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La soirée techno de Payerne
a fait vibrer 8500 «ravers»
Ils ont dansé presque ^^^P^^^^^
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jus qu'à l'aube, les
8500 amateurs de
techno qui ont pris
part à la «rave» de
Payerne, samedi. La
nuit a été interrom-
pue par la police peu mL x^ MA
après 4 heures du llv iffllmatin, une heure et
demie avant le terme
prévu: il s'agissait de Wm
restituer au trafic la HP^V É̂lroute cantonale , qui !̂ f d^fl j m \ m m \
servait de parking. Illl ,̂ '̂ ÉImpressions d'une 

^^nuit folle qui n'a pas
connu d'incident ma-
jeur , mais où la bri-
gade des stups n'a BI9
paS Chômé. B9 Des danseurs robotisés pour une nuit dingue. GD Alain Wicht

Les grèves menacent de se généraliser
en France, les syndicats s'y préparent
La France paraît promise vères critiques. Force ouvrière veau et puissant temps fort de grève qui touche déjà la moitié
cette semaine à la généralisa- (FO) a invité les salariés des l'action» contre la politique des universités. Cette radicali-
tion des grèves. La tempête secteurs publics et privés à sociale du Gouvernement, sation du mouvement a été
sociale menace de se muer en s'unir pour «étendre les grèves Les étudiants ont annoncé décidée après l'échec hiei
crise politique. A gauche en cours». ,La CGT a pour sa pour ce même jour une mani- d'une rencontre très attendue
comme à droite, le Gouverne- part demandé à tous les sala- festation nationale à Paris et avec le ministre de l'Educa-
ment Juppé est la cible de se- ries de faire de mardi «un nou- ont appelé à l'extension de la tion François Bayrou. ¦ 2
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"mmBÊmu ihvincibilié à domicile. Vain-
1J queurs de Pully 83-70 (34-30)
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Bosnie. Clinton envoie
700 G.I.
Bill Clinton a annoncé hier qu'i
avait donné son feu vert ai
déploiement d'un contingen
de 700 soldats américains er
Bosnie. Les Serbes bosnia
ques s 'opposent toujours i
l'accord de Dayton. ¦ i

Chambres fédérales
Rentrée aujourd'hui
Helmut Hubacher , doyen di
Conseil national, présidera au
jourd'hui au début de la législa-
ture , dont les premiers jours
s'annoncent sans surprise
Les problèmes suivront plus
tard. ¦ (

Fribourg. La foule
pour saint Nicolas
La foule était plus dense que
jamais , samedi à Fribourg,
pour accueillir l'évêque de
Myre, saint patron de la capita-
le. GD Photo Alain Wicht ¦ 11

Football. Fribourc
termine en beauté
Leader avec .8 points d'avan
ce, le FC Fribourg peut parti
en vacances d'hiver la cons
cience tranquille. Pour sor
dernier match, il a battu Li
Chaux-de-Fonds 2-0, assuran
un bon spectacle. ¦ 2î

Avis mortuaires .. . . .  18/19
Cinéma 21
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Société. «Pocahon-
tas» invite à la ré-
flexion
Depuis sa sortie dans les sal-
les de Romandie, «Pocahon-
tas», le dernier-né des studios
Disney, fait un tabac. Le Ser-
vice école-tiers-monde a pro-
fité de cette lame de fond pour
lancer une campagne origina-
le. Son but: faire réfléchir les
enfants sur le choc des cultu-
res et les familiariser à la vie
des Indiens. ¦ 17
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Cours de formation pour

Tambour
rîtr6 (piccolo bâlois)

Ces cours sont accessibles dès l'âge de 10 ans
Début des cours : janvier 1996

Renseignement - inscription:
Tambour:
Martial Gumy, 037/46 45 92
Fifre:
Rose-Marie Giroud, 037/46 28 53

S u p e r  p r i x  e t  p r e s t a t i o n s !
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¦NMM^RHii9| E^ssssflHHwn AT H E N A [

Mî fi'a «
fltheno Pentium 133 Multimedia Notebook fltheno
8 MB RAM, disque dur 1600 MB PCI, lecteur CD-ROM Processeur Intel DX4-100, 4 MB-RRM, disque dur
quadruple vitesse, 2 MB vidéo-RflM, corte-son et 810 MB, affichage couleur DSTN 10,4", connecteur
haut-parleurs, Windows 95 und Works 3.0. PCMCIA, Windows 95 et Works 3.0.
Prix sans moniteur. Accu, adaptateur secteur et sacoche inclus
Moniteurs: 14" à 290.-; 15" à 490.-; 17" à 890.-
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Canon BJC-él0 Canon IBP 460 W
Imprimante couleur à jet d'encre avec Windows Imprimante laser 600 dpi Scanning, avec Windows
Printing System, résolution 720x720 dpi sur Printing System, jusqu'à 4 pages par minute
papier normal
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Microsoft Touch Nouveautés CD-ROM
La solution complète pour communiquer
avec WIN 95

&IPLACETTE
Le grand magasin

—[ Pust- CUISINES ]—
SENSATIONELLE! • la qualité • l'offre établie immédiatement

• la livraison • le prix • 5 ans de garantie sur les meubles

ii-yi-l'B — unSES!
TrarAfi gm^Wll:^̂ H~?il X-XJ I i _ IHéIééMMIWéI

:!P^̂ m BEI
1 f^fll JHPf |l  il H|v5z n«fi' 1

rj  iU i W' ifllttB8EHĝ^̂ ^^̂ iaSyAppareils inclus: Cuisinière Bosch HEN 106B/HCM615P , réfrigérateur KILI635, holle d'aspiration Novamalic Perla 90, évier Sutter C90A ,
mélangeur à une main Similor S3416

ENTREPRISE GENERALE FUST
Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour vous de l'ensemble des transforma-

tions (cuisines, salles de bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, autorisations, ouvriers,
direction du chantier et contrôle. Et cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions!

Fribourg, rue de Lausanne 80 w 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 s. 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5  ̂024/21 86 16

A vendre

LANCIA
DEDRA 2.0
5.91, rouge,
56 000 km,
Fr. 9000 -

RENAULT19
TXE
1992,
40 000 km,
noire,
Fr. 12 500.-

PEUGE0T 405
Sri 4x4
1989, 66 000 km,
met., Fr. 8500.-,
expertisée.
Etat comme neuf.

a 037/31 30 71

Notre cadeau:

20 W de rabais
sur tous vos achats
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VENTE AUX ENCHERES

D'UN DOMAINE AGRICOLE
L Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven-
dredi 15 décembre 1995, à 15 heures, à 1784 Cournillens,
Café de la Charrue , le domaine agricole suivant (l' enchère
fixée pour le 27 octobre 1995 a dû être reportée à cause
d'une modification des conditions de vente après l'expira-
tion du délai de leur dépôt:
registre foncier commune de Cournillens: articles 63, 65,
74, 78 , 79, 81 , 83 , 84, 349, 62b, 220b, 220a, 87aa , 82a,
334, 62aa, 64, 68 , 69, 426a, 426b, 77aaaaa, 350, 634.
Le domaine agricole est essentiellement composé de:
Hatibation :
cave
rez-de-chaussée : appartement de 3 pièces, cuisine, salle de
bains , W.-C. séparés
1er étage: appartement de 5 pièces, avec possibilité d'ins-
tallation d' une cuisine et d' une salle de bains
2° étage : galetas
Buanderie : chauffage à bois, boiler, douche et W. -C. dans
bâtiment annexé.
Economie:
2 garages, 3 écuries , local de traite.
En plus, il existe une remise à deux étages , un hangar , un
grenier avec bûcher et un chalet à estivage.
La superficie des terres agricoles s 'élève à 376 544 m2, le
contingent laitier est de 89 436 kg.
En outre , l' entreprise comprend des forêts dans le volume
de 53 104 m2.
Prix licite fixé par décision de l' autorité foncière cantonale du
22 septembre 1994 (art . 68 de la LF sur le droit foncier
rural) : Fr. 4 513 154.-
Estimation de I office (25
Fr. 2 500 000.-

novembre 1992]

Si le prix réalisé lors de l' enchère dépasse l'estimation de
l'office , une autorisation quant au prix devra de nouveau être
requise à l' autorité foncière cantonale.
Les intéressés sont rendus attentifs aux articles 67 et 68 de
la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural , à
savoir:
1. L' adjudicataire doit produire l'autorisation ou consigner

le prix de nouvelles enchères et requérir l' autorisation
dans les dix jours qui suivent l'adjudication.

2. Si l' adjudicaire ne requiert pas l'autorisation ou si l'au-
torisation est refusée, l' office révoque l' adjudication et
ordonne de nouvelles enchères.

3. Le premier adjudicaire répond des frais des nouvelles
enchères.

4. S'il y a plusieurs offres aux prix licite, l'adjudicataire esl
désigné par tirage au sort.

L'état dos charges (inchangé) et les conditions de vente
(modifiées) peuvent être consultés du 4 au 13 décembre
1995 à l' office soussigné, Rathausgasse 28 (1er étage),
3280 Morat.
Visite du domaine selon entente avec l'Office des poursui-
tes , s- 037/71 26 33.

Office des poursuites Morat
17-175691

OFFRE
EXCEPTIONNELLE *

OPEL VECTRA
2.5 - V6 - CDX
neuve, 5p., 5 vit., int. cuir anthracite,
clim., ABS, Airbag, jantes alu, RK7,
noir métal, ordinateur de bord, etc.

Prix catalogue : Fr. 37250.-
Cédée : Fr. 29990.-
Garantie - Crédit - Leasing - Reprise

130-12604



Un million de
Palestiniens
se sont inscrits

ELECTIONS

La campagne d'enregistre-
ment devait s'achever same-
di. Elle sera toutefois prolon-
gée de dix jours.

Plus d' un million de Palestiniens des
terr itoire s se sont inscrits sur les listes
pour les premières élections générales
le 20 janvier , selon des données offi-
cielles publiées hier. «Désormais,
nous pouvons dire que nous avons des
listes électorales» , a déclaré le prési-
dent de la Commission centrale élec-
torale et «ministre» des Collectivités
locales, Saëb Erakat. La campagne
d'enregistrement des électeurs de Cis-
jordanie , Jérusalem-Est et Gaza s'est
achevée en principe samedi. Mais la
commission électorale a décidé d'ac-
corder un délai supplémentaire d'une
dizaine de jours aux Palestiniens qui ,
pour une raison ou une autre , n'ont pu
s'inscrire avant l'échéance.

Le nombre exact de Palestiniens
inscrits sera publié dans les prochains
iours , a affirmé M. Erakat. Selon lui ,
71 000 Palestiniens se sont enregistrés
à Jérusalem-Est pour le moment. Ce
nombre devrait augmenter dans la se-
maine qui vient , d'après M. Erakat.
Les listes définitives des électeurs doi-
vent être publiées le 30 décembre, jour
du début de la campagne électorale
rj our les élections.

LE 20 JANVIER

Les Palestiniens des territoires se-
ront appelés, le 20 janvier , à participer
à deux scrutins parallèles pour dési-
ener un Conseil de l'autonomie de 82
membres et un président de l'Exécutif
palestinien. La loi électorale a été ap-
prouvée samedi par le «Gouverne-
ment» palestinien à Gaza et doit être
promulguée demain par le chef de
l'OLP. Yasser Arafat. ATS/AFP

Nouvel accord
entre Etats-Unis
et Européens

ESPAGNE

Le président américain Bill Clinton , le
président de la Commission euro-
péenne Jacques Santer et le président
en exercice de l'Union européenne ,
l'Espagnol Felipe Gonzalez, ont signé
hier matin à Madrid un nouvel accord
renforçant la coopération entre les
Etats-Unis et l'UE.

Sans appeler toutefois à la forma-
t ir\n H'uti*» T /£n + al-*lc» 7ano Ao 1iKro_

échange , ce document prévoit des ac-
tions communes dans plusieurs do-
maines , dont le commerce, le main-
tien de la paix dans le monde et la lutte
contre la criminalité.

Le champ de l'accord pourra être
étendu pour inclure des pays comme
le Canada ainsi que la Norvège et l'Is-
lanrlp HPIIY navç nui np çnnt raç mpm.
bres de l'Union européenne. Bill Clin-
ton a ajouté que les relations entre
l'UE et les Etats-Unis devront désor-
mais transcender les dossiers liés à la
sécurité pour se frotter à de nouveaux
défis , comme la promotion de la dé-
mocratie , la lutte contre les multina-
tionales du crime, la protection de
l'environnement ou encore la lutte
f^nri tro la v '.An

MILIEUX ÉCONOMIQUES
De l'avis des délégations qui ont

négocié l'accord , celui-ci est surtout
symbolique de l'effort fait par les
Etats-Unis pour ramener l'attention
des milieux économiques américains
vers l'Europe , après une période essen-
tiellement consacrée à l'Amérique la-
tine et l'Asie.

WA f^Wntrw.  nvQit annarai/atTr rt *rt-

contré le prochain secrétaire général
de l'OTAN , Javier Solana, ministre
espagnol des affaires étrangères. Dans
une tr ibune libre publiée par ^Inter-
national Herald Tribune» dans son
édition du week-end , ce dernier espé-
rait que les plus récentes réalisations
communes de l'Union européenne et
des Etats-Unis seraient de nature à
«frapper l'imagination des citoyens».

A n

SOCIA L

Les grèves se généralisent et la crise
politique menace d'éclater en France
Avec les grèves, la tempête sociale menace désormais de se muer en crise politique. A gau-
che comme à droite, le Gouvernement de M. Juppé est la cible de sévères critiques. Dur, dur.

Force 
ouvrière (FÔ) a invité hier ministre de l'Education François Bay- l'ensemble de la France comme ces dix publique , dans les hôpitaux , aux im-

les salariés des secteurs publics rou. derniers jours , de même que les trans- pots , aux douanes , dans les transports
et privés à s'unir pour «étendre La Coordination étudiante réclame ports de la capitale. de province , les prisons et l'éducation ,
les grèves en cours» dès au- 50 milliards de FF ( 12 milliards de fr.) A la Poste, où 43 centres de tri Les principaux syndicats de pilotes , de
jourd'hui. La CGT a pour sa sur cinq ans pour l'enseignement su- étaient bloqués dimanche et une qua- mécaniciens navigants , d'hôtesses et

part demandé à tous les salariés , de périeur. Jusqu 'à présent , M. Bayrou rantaine d'autres perturbés , les syndi- de stewarts, ont pour leur part déposé
faire de mardi «un nouveau et puis- n'a octroyé que 200 millions de FF de cats ont appelé à la généralisation de la des préavis de grève de 24 heures re-
sant temps fort de l'action» contre la crédits d'urgence. grève dès lundi , ainsi qu'à France Te- conductibles à Air France et Air Inter
politique sociale du Gouvernement. . lecom. Même durcissement à Electri- pour jeudi.

Les étudiants ont annoncé pour ce TRAIN , METRO... cjt£ j e France (EDF), où les mouve-
menté jour une nouvelle manifesta- Les Fédérations de cheminots FO, ments de grève touchaient un tiers des SILENCE RADIO
tion nationale à Paris et ont appelé à CGT, CFDT et FMC ont décidé pour 55 tranches nucléaires et ont provoqué p . montée de la mobilisa-l'extension du mouvement de grève leur part de boycotter les travaux de la une baisse- de production de 12 000 • ¦ président Jacaues Chiracqui touche déjà la moitié des universi- commission Le Vert sur les régimes mégawatts. déplacement à l'étranger - et le prê-tés. Cette radicalisation du mouve- spéciaux de retraite. Le dialogue social Les appels à la grève et les dépôts de mier ministre observent un mutismement a été décidée après l'échec hier semble donc bloqué. Tout indique que préavis laissent prévoir des arrêts de , ., • j  . . . • cj :man_
d'une rencontre très attendue avec le le trafic ferroviaire sera paralysé sur travail dans l'ensemble de la fonction „, ' „ , „• '-;X „ „¦ „„A „ ÂK ' che tous les ministres concernes a

WÊÈ®WÊÊÊÊÊÊa\WÊÊÊÊLWESËi K l'Hôtel Matignon , a seulement fait sa-

i des citoyens ont déposé samedi à l'As-
jpyp « If î^ •*> 111 semblée une motion de censure, la pre-
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mière contre le Gouvernement Juppé.

|R_^ MÈ pourrait être discutée mercredi ou jeu-
2aa_ JE-̂  Tftj&îjjfi _ , ,.,.. " ~ * t Quelques voix s élèvent aussi dans

X'«- '¦' A ^mm) lAaTmvmm jÉÉ 'a majorité pour préconiser une «solu-

Éjgl cas de «blocage politique», la solution
^QB serait des élections législatives.
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une liaison par autocar au départ de

d'exploitation de la gare routière de
Genève assurera deux liaisons par jour

La grogne aussi du côté des usagers: ici 3000 personnes protestent contre le blocage des transports sont également desservies par ce servi-
publics. Keystone ce. ATS/AFP

JA FFNA

L'armée sri lankaise nettoie
les poches de résistance
L'offensive de reconquête aurait fait quelque 508 morts
dans les ranas de l'armée et 1925 dans les ranas rebelles

Des centaines de soldats sri lankais
ont commencé à «nettoyer» les derniè-
res poches de résistance tenues par les
rebelles tamouls après la prise samedi
de Jaffna , dans le nord de l'île. Le Lion
flotte à nouveau sur l'ancien fort de
Jaffna , pour la première fois depuis
1990, lorsque la ville était passée sous
lp rnntrnlp r\p^ Tiorpç r\p lihpratinn r\p
l'Eelam tamoul (LTTE) , ont indiqué
des responsables gouvernementaux.

Les combats devraient toutefois se
poursuivre encore durant quelques
jours , a admis un chef militaire , expli-
nnartt nnp lp ppntrp r\p la villp n'avait

pas encore été investi. «Personne ne
peut y rentrer ou en sortir», a-t-il pré-
cisé. D'après la radio des Tigres, la
densité des habitations et l'étroitesse
des rues ralentissent la progression de
l'armpp snnmiip aux tirç Hp crrpnaHpç

FAILLITE BARINGS. Leeson
prend 6 ans et demi de prison
• Nick Leeson, ancien courtier de la
banque britannique Barings , a été
condamné samedi par un tribunal de
Singapour à six ans et demi de prison
r»r\iir fîiiiY f*t tri^h^riÉ» ï f»c n<=nf mr\ic

qu'il a passés dans une prison alle-
mande avant son extradition seront
soustraits de la peine qu 'il devra pur-
ger. Nick Leeson , 28 ans , avait plaidé
coupable de faux et tricherie après
l'abandon , vendredi , par le tribunal ,
Af. npnf antrpc rhpFc H'inr-ulnatirm '̂ tl

Quelque 500 rebelles seraient en-
core bloqués dans la ville. Des com-
bats se déroulent depuis vendredi dans
les faubourgs de Jaffna , où les troupes
gouvernementales ont repris une of-
fensive engagée il y a plus d'un mois
pour reconquérir la totalité de la ville
tenue depuis douze ans par les LTTE.
Le vice-ministre de la Défense, Anu-
rnrtrlha Ratwattp nui a rfiriop l'nffpn-
sive de l'armée, a indiqué que la chute
de Jaffna ne signifiait pas la fin de
l'opération militaire . «Dans notre
quête de la paix , c'est seulement un
symbole», a-t-il dit. Les autorités sri
lankaises veulent prendre possession
de la péninsule de Jaffna et démanteler
l'administration mise en place par les
rebelles. Ceux-ci contrôlent encore
d'importantes zones de territoire dans
lp nnrH pt l'pçt Hn navç Rpntpr

avait été reconnu coupable de ces der-
niers délits , le courtier britannique au-
rait été passible de 14 ans de prison
pour faux, usage de faux et escroque-
rie. Il est reproché à Nick Leeson
d'avoir , par des spéculations hasar-

accumulé des pertes esti mées à 1,4 mia
de dollars qui ont entraîné la débâcle
de la banque Barings. De leur côté, les
détenteurs d'obligations de Barings
ont déclaré que le procès du courtier
n'avait pas résolu le problème de fond.
Ils envisagent leur propre action en
i i tcttr* p Rpntpr

UNI VERSITES

François Bayrou annonce un
plan d'urgence pour les facs
Un crédit d'urgence de 369 mio de FF sera ajouté aux
200 mio déià attribués dans la prochaine loi des finances

Rallonge budgétaire pour les facultés,
création de 4000 postes, dont la moitié
d'enseignants, déblocage de deux mil-
liards pour les locaux: le ministre de
l'Education nationale François Bay-
rou a annoncé dimanche, à l'issue
d'une table ronde réunissant tous les
protagonistes du conflit étudiant , un
plan d'urgence pour tenter d'enrayer la

Pour rattraper le retard des dota-
tions en matière de fonctionnement, il
a d'autre part annoncé la création de
2000 emplois de chercheurs et d'ensei-
gnants , qui seront inscrits dans la loi
des finances 1996. La moitié de ces
2000 emplois se fera «par conversion
d'heures supplémentaires», a-t-il pré-
cisp ainntant nnp 9000 pmnlnis IA-
TOS (personnels non enseignants) se-
ront également créés.

S'agissant de la situation d'urgence
des universités , et notamment de
l'aménagement des locaux et de leur
sécurité, le ministre a prévu de déblo-
quer dès cette année deux milliard s de
FF «d'ouverture des travaux en auto-
risation de programme», somme qui

cative.
RÉFORME DE FOND

Dans le cadre de ce plan , qui devrait
s'achever dans deux rentrées , M. Bay-
rou demandera «aux présidents d'uni-
versités qui ont une partie de leurs
réserves disponibles de les mobiliser
nr\nr rpnnnHrp à Pinr^itatirm r\p PFtatw

Le ministre compte faire la même de-
mande aux collectivités locales, afin
qu'en «quelques mois», les «réponses
les plus urgentes» puissent être appor-
tées.

«La réforme de fond est aussi ur-
gente que les moyens. C'est elle qui
nous permettra de répondre aux véri-
tables questions posées», a-t-il pour-
suivi nrprisant Hans un nnint Hp nrp ç-
se, qu '«au terme de cette réforme, le
Gouvernement déposera une loi de
programmation budgétaire».

Ces premières mesures, exposées
lors de la table ronde , ont suscité des
réactions très mitigées, du refus caté-
gorique de la Coordination nationale
étudiante à la satisfaction de la Confé-
rence des présidents d'université. Le
r\rpciHpnt Ap l 'TTMPP-ÎO Prxnria

Amirshahi , a pour sa part estimé que
c'était «un bon début», son syndicat
préférant néanmoins s'en remettre
aux décisions qui seront prises en as-
semblées générales.

Le courant n 'était pas davantage
passé lors des consultations entre le
ministre et les quatre principales orga-
ni^liAnr ôtn/-i; r,rtt»c. art + ^m â o e  A\

manche à 10 h avec la Coordination
nationale étudiante , forte de 21 mem-
bres. «Il n'y a pas eu de véritable dia-
logue. Nous sommes mandatés par 65
universités pour représenter le mouve-
ment et ses revendications. Aucune
réponse ne nous a été faite», avait déjà
constaté M llc Barbagelata , étudiante à
-r l— ~ ~  A Ti



Après les comptoirs
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Escaliers
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Opel Astra GLS, 92
Opel Astra Caravane GL, 94
Opel Astra GL, 93
Opel Astra cabriolet , 94
Opel Kadett 1600, 91
Opel Kadett LS, 90
Opel Vectra Frisco , 92
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Avec garantie
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et tous mes
voeux pour tes 65 ans...
sous le soleil du Kenya.
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Si vous la croisez dans la rue,
souhaitez-lui un joyeux
anniversaire et offrez-y
un verre. «

Frédérique t

Windows préinstallées.

mw^m:: ~.- . j p il ^|̂ ^

- maWS^̂ÂmwT
 ̂ ^̂ ^̂ ^masœS%WAMM ^̂ ^

zz<I La nouvelle Combo Tour.
Avec banquette confortable et vitres déflecteur à l' arrière. Airbag conducteur , dispositif anti- ^^^^^fc

BZT
I X"̂ \

démarrage électron., display Digital Info, etc. Capacité de chargement 2740 1 (norme ECIE) MaaaWm tLa v^
conçue entre autres pour Europalettes. Combo Tour, à partir de Fr. 18'250. - (6.5% TVA incl.). L E  N ° 1  E N  S U I S S E .
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CARAVAN 2.0 LS
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Prix catalogue : Fr. 31230.-
Cédée : Fr. 26900.-
Garantie - Crédit - Leasing - Reprise
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Image savoureuse: un employé de l'aéroport de Cotonou empêche le
tapis rouge de s'envoler avant l'arrivée de M. Chirac. Keystone

SOMMET BÉNINOIS

La défense du français et de
la démocratie fait l'unanimité
Ouvert samedi à Cotonou, au Bénin, le 6e sommet de la
francophonie a poursuivi ses travaux durant ce week-end.

Les délégués des 49 pays ayant en cratie était l'un des objectifs de la fran-
commun l' usage du français ont cophonie , il n 'y avait pas lieu , sur ce
adopté hier une résolution appelant le sujet de «singulariser le Nigeria.
Nigeria à promouvoir la démocratie. D'autre part , les participants ne se
La Suisse a approuvé ce texte adopté à sont pas opposés à la candidature du
l'unanimité. Le texte de cette résolu- Vietnam pour l'organisation du pro-
tion était en suspens depuis l'ouver- chain sommet de la francophonie en
ture du sommet. Il a été atténué à la 1997. Samedi, la famille francophone
demande de pays limitrophes du Nige- s'est en outre enrichie des adhésions
ria qui jugeaient la première mouture de Sao Tome e Principe et de la Mol-
«un peu agressive», a indiqué le secré- davie , deux pays qui ont été admis
taire d'Etat français à la Francopho- avec le statut de membres associés,
nie, Mmc Margie Sudre. Le sommet se déroule à un très

Selon MTe Sudre, la résolution mauvais moment pour la France, pa-
adoptée appelle en substance le Nige- ralysée par des grèves depuis une hui-
ria à mettre rapidement tout en œuvre taine de jours. Le président français ,
pour que la démocratie et l'Etat de Jacques Chirac, a fait savoir qu 'il ne
droit soient respectés. Le Togo, pays s'exprimerait pas sur la situation en
proche du Nigeria, a cependant fait France à Cotonou.
valoir que , si la promotion de la démo- ATS/AFP

ARABIE SAOUDITE

L'état de santé du roi Fahd
s'est brutalement détérioré
Victime d'une embolie cérébrale , le tes, «les princes divergent cependant
roi Fahd d'Arabie Saoudite ne devrait sur l'ampleur des prérogatives dont il
plus être en mesure d'exercer le pou- doit jouir». ATS/AFP
voir, a-t-on appri s hier de sources di-
plomatique et médicale. ^^^^^^^^^ HH^—»Des diplomates arabes dans le Golfe
ont indiqué pour leur part qu '«un dé- jjPBBBBft
bat s'était ouvert» au sein de la famille
régnante des al-Saoud sur «la succes-
sion» du roi Fahd. La détérioration de Hf HÉ
l'état de santé du roi Fahd a provoqué
de sérieuses interrogations sur son ap- pi|
titude à se maintenir au pouvoir , ont-
ils précisé. Selon ces diplomates , les
principaux princes (une trentaine) de iifll
la famille des al-Saoud ont tenu au
cours des derniers jours une série de
réunions sur l' avenir de la succès- ; j **

Un consensus quasi général s'est ^*v.
dégagé pour renforcer les prérogatives _ „
du prince héritier et demi-frère du sou-
verain wahhabite , l ' émir Abdallah ben ! .....IBe îil̂ BÈ
Abdel Aziz , en attendant que la situa- Le roi Fahd, âgé de 74 ans.
tion s'éclaircisse. Selon les dirj loma- Keystone

FLORIDE. Un médecin ampute la
mauvaise jambe...
• Les autorités sanitaires de Floride
ont suspendu pour six mois un chirur-
gien qui s'était trompé de jambe lors
d'une amputation. Elles lui ont aussi
infligé un blâme et 10 000 dollars
d'amende , ainsi qu 'une mise , à
l'épreuve de deux ans pendant laquelle
il ne pourra opérer que sous la super-
vision d' un confrère . Le Dr Rolando
Qan^u», j  : :_* A j  

cours «d'éducation à la gestion du ris-
que». Il avait déjà été suspendu en juil-
let à la suite d' une plainte d'une autre
patiente amputée d'un orteil pendant
une opération du pied sans qu'elle y
eut donné son consentement. Le per-
SOnnpl Ap l'hrit-litîll tu/oit nrpnari t-i/-iiir-»¦*.. w *. i i i v . j / i L t u  u.ui i | ; i v j y t i i v _  I 'V I U I

l'opération la jambe qui n 'aurait pas
dû être amputée et celle-c i était égale-
ment en très mauvais état , ce qui a
induit le chirurgien en erreur , a fait
valoir son avocat. Le patient , âgé de 52
ans , a eu la seconde jambe amputée
dans un antrp hnnitïi l Rpntpr

ALGÉRIE. Un journaliste et un
officier assassinés
• Un officier supérieur et un journa-
liste ont été assassinés ce week-end à
Alger. Les groupes islamistes sont re-
passés à l'offensive en frappant des
cibles «symboles», dans une riposte à
la volonté de clémence du président
Liamine Zeroual. Ces meurtres spec-
tarnlaireç çnrtt vpnn«i s'ainntpr à rpnv
du général Mohamed Boutighane , nu-
méro deux de la marine , criblé de bal-
les lundi par un commando , et de deux
marins lettons , assassinés jeudi dans
la Casbah (Vieille-Ville). Tôt diman-
che, les corps égorgés de Hamid Ma-
hiout , 42 ans, journaliste à «Liberté»,
lp nlnc ornnH nnntiHipn franr-nnhnnp

et de son chauffeur, Ahmed Benkhe-
fallah, 26 ans, étaient retrouvés dans la
banlieue , à Rais Hamidou. Les grou-
pes armés ont multiplié les assassinats
et les sabotages ces dernière s semai-
nes. Les attentats ont repris , tradui-
sant un rejet des groupes armés les
nlnc rnHipniiY Ap tnntp trpvp Rpntpr

BOSNIE

Clinton annonce l'envoi de
700 6.1. en dépit de Mladic
Les serbes bosniaques au premier rang desquels le général Mladic n'ont
pas relâché leur opposition à l'accord de Dayton. Les Américains arrivent...
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Bill Clinton bien accueilli par ses «boys» d'Allemagne. Keystone

Le 

président Bill Clinton a an- ques - Serbes, Croates et Musulmans - jusqu 'ici abstenu de critiquer le plan
nonce hier à Madrid qu 'il n'étaient pas satisfaites de tous les as- de paix , a aussi demandé que le sort
avait donné son feu vert au pects de l'accord mais devaient bien des Serbes de la région de Sarajevo soit
déploiement d'un premier accepter des concessions. Il a notam- amélioré lors des conférences de paix
contingent de 700 soldats ment sommé le président serbe, Slobo- prévues à Londres et Paris. L'émis-

américains en Bosnie. «J'ai autorisé le dan Milosevic, de prendre les «mesu- saire de l'ONU Kofi Annan et d'autres
secrétaire à la Défense à ordonner le res appropriées» pour que les Serbes médiateurs ont eux-mêmes reconnu
déploiement des premières troupes de Bosnie respectent l'accord de paix qu 'il «existe une grande inquiétude
comme j' avais dit que je le ferais dès de Dayton. quant à la situation à Sarajevo». Une
que le plan militaire serait au point», a «solution du problème conforterait la
dit le chef de la Maison-Blanche à l'is- FAUCONS SERBES pa jx en Bosnie-Herzégovine». Selon
sue d'un bref sommet euro-américain. Les «faucons» serbes comme le chef plusieurs témoignages, la police locale
Ces 700 militaires feront partie d'une politique Radovan Karadzic et le com- serbe empêche depuis quelques jours
force préliminaire de l'OTAN compo- mandant de l'armée Ratko Mladic re- les candidats au départ à quitter la ville
sée de 2500 hommes. fusent les dispositions de l'accord en emportant leurs biens afin d'éviter

Ces forces de prépositionnement pour Sarajevo. Le général Mladic a un exode des Serbes de Sarajevo,
prépareront l'arrivée du reste des affirmé qu 'il faudrait revoir l'accord Officiellement , aucune décision en
60 000 hommes de l'IFOR, chargée de pour que les Serbes ne vivent pas «sous ce sens n'a été rendue publique à Pale,
superviser l'application de l'accord de la loi des bouchers». «Les Serbes ne «capitale» de la République Serbe
paix. Elles commenceront à quitter peuvent pas être d'accord avec les car- (RS, entité serbe en Bosnie). «Les au-
demain et mercredi la base du com- tes de Dayton selon lesquelles certains torités veulent faire monter les enchè-
mandement sud de l'OTAN (AF- territoires , où vivent depuis des siècles res en prévision de futurs marchanda-
SOUTH), à Naples , à destination de les Serbes, ont été remis aux mains de ges» avec le Gouvernement bosnia-
Zagreb, en Croatie , a annoncé l'OTAN la coalition croato-musulmane», a-t-il que, estime un jeune soldat. «Si tout le
à Naples. dit. monde s'en va maintenant , il n'y aura

A Madrid , M. Clinton a également Hier, Nikola Koljevic, le «vice-pré- plus de marchandage possible», expli-
souligné que les trois factions bosnia- sident» des Serbes de Bosnie qui s'est que-t-il. ATS/AFP

ULSTER

Le processus de paix pourra
reprendre avec le Sinn Féin
Le chef du Sinn Féin a indiqué qu'il était prêt à prendre
oart au processus oroDosé mardi Dar Londres et Dublin

Le Sinn Féin , bras politique de l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA), a
accepté samedi la «double voie» pro-
posée en vue de débloquer le processus
de paix en Ulster. Ce processus , dit
«de la double voie», comporte la créa-
tion d'une commission internationale
sur le désarmement des groupes para-
militaires. Parallèlement devront dé-
hntpr Ap c Hicpnccinnc nrplimin'iîrpc

pour organiser des pourparlers multi-
partites avant fin février sur l'avenir
constitutionnel de l'Ulster.

M. Adams a fait part de «réserves»
sur certains aspects de l'accord . «Mal-
gré celles-ci, ajoute-t-il , le Sinn Féin
tentera évidemment d'assurer le suc-
cès de cette nouvelle étape (du procès-
Clic Ap noivk\ y/Wntrp pnfrciopi-ï-lpnt pn

faveur d'un dialogue honnête et ouvert
à tous , comme seul moyen de résoudre
le conflit est absolu» , a ajouté M.
Adams.

Le leader nationaliste assure toute-
fois que ce processus sera «inutile» si
Londres maintient la condition préa-
lable d' un geste de l'IRA en matière de

du Sinn Féin à des négociations mul-
tipartites. La stratégie de la double
voie «doit permettre la mise en place
de négociations multilatérales entre
tous les partis sans préconditions. Si
elle ne peut atteindre cet objectif,
alors, la double voie est inutile» , af-
firme M. Adams.

Lors de la présentation du processus
Ap Ici rtniiî-ilp vnip marrlt à T nnHrpc

John Major avait affirmé que l'IRA
devrait faire un geste en matière de
désarmement avant la mi-février
1996. A cette date , les Gouvernements
britanniques et irlandais décideront si
les conditions requises pour des négo-
ciations multilatérales sont remplies.

La question de l'armement des pa-
ramilitairpc. Hr.it ptrp p-vamrnpp nar

une commission internationale com-
posée de trois membres et présidée par
l'ancien sénateur américain George
Mitchell. Elle devra étudier si les grou-
pes paramilitaires , essentiellement
l'IRA , ont «la volonté de désarmer et
comment y parvenir» , selon le com-
muniqué conjoint anglo-irlandais pu-
WIP mirHi A TÇ/ A F P

M. Solana est
critiqué aux
Etats-Unis

ATA M

M. Solana est qualifié de «so-
cialiste passionné ayant pu-
bliquement affirmé son oppo-
sition à l'OTAN».

Le Sénat américain se dit «préoccupé»
par la nomination attendue du minis-
tre espagnol des Affaires étrangères
Javier Solana au poste de secrétaire
opnpral Ap l'OTAN

Le président ultraconservateur de la
commission des Affaires étrangères
Jesse Helms, le leader de la majorité
républicaine au Sénat Robert Dole et
plusieurs sénateurs républicains ont
écrit une lettre au président Bill Clin-
ton. Ils s'y disent «particulièrement
perturbés par les informations selon
lpçrmpllpç \A Çntanrt ptait l' iinp ripe

personnalités appartenant au mouve-
ment qui au début des années 80
s'était opposé à l'entrée de l'Espagne
dans l'OTAN».

«Selon certaines informations , M.
Solana était aussi l'un des principaux
architectes et négociateurs d'un accord
entre le Parti socialiste espagnol
(PSOE) et le Gouvernement d'Union
cni/ iptiz-inp A TÇ/ A P P



REPONSE A UNE CONSULTATION

Sur les migrations, les opinions
inconciliables s'accumulent
Les uns veulent boucler les frontières, d'autres les ouvrir: peut-il y avoir une
entente sur une politique des migrations ? On peut

«"W^k onne base de discussion»: on
A a reconnu cette qualité au

mAZ rapport de Peter Arbenz sur
¦ une politique suisse des mi-

.AAW grations, mais quant à orien-
ter la future politique suisse en ma-
tière d'étrangers, d'asile et de réfugiés ,
ça part dans tous les sens. Ce rapport a
été rédigé par l'ancien directeur de
l'Office fédéral des réfugiés sur man-
dat du conseiller fédéral Arnold Kol-
ler. Le but d'une politique migratoire
coordonnée serait la diminution des
causes de fuite et le contrôle de l'im-
migration dans l'intérêt général de la
Suisse. Le nombre des immigrés illé-
gaux et des étrangers en séjour devrait
ptrp limitp à un minimum Maie, il faut
garantir les forces nécessaires au mar-
ché du travail. En outre , les étrangers
devraient être mieux intéerés...

CONSENSUS DIFFICILE
Commentant ce rapport , le Parti

radical relève combien il sera difficile
de trouver un consensus national pour
déterminer les lignes définitives d'une
Dolitiaue migratoire. La seule Ques-
tion de concrétiser ce rapport par une
loi sur les migrations divise déjà les
esprits. Le Parti radical et l'UDC y
sont favorables. L'UDC estime qu 'il
s'agit d'un objectif prioritaire de la
nouvelle législature. En revanche , le
Parti socialiste estime au 'une telle loi

n'est pas nécessaire. Ce parti préfère
que le Conseil fédéral élabore un mo-
dèle. L'USAM (Union suisse des arts
et métiers) rejette aussi une telle loi.
Cette organisation est opposée à un
mélange de la législation sur les étran-
gers et de celle sur l'asile.

Concrètement, selon la plupart des
réDonses Drovenant des ranes bour-
geois, il faut stabiliser le nombre des
étrangers. Pour sa part , la gauche es-
time qu 'une société multiculturelle est
une chance. Elle est opposée à une
limitation.

Pour une majorité , une meilleure
intégration des étrangers vivant en
Suisse est importante. Le PDC cons-
tate que les deux parties devront four-
nir des efforts. Ouant aux oreanisa-
tions économiques, celles de travail-
leurs et le Vorort , elles soulignent l'im-
portance d'une meilleure intégration
de la Suisse en Europe.

La hausse de la population étran-
gère en Suisse devrait être limitée dans
une mesure acceptable et supportable.
L'USAM rappelle que l'économie
suisse aura toujours besoin de forces
A P travail c.aiçnnniprpç

CRITIQUES XÉNOPHOBES

Pour leur part , les «Démocrates
suisses» (xénophobes , ex-Action na-
tionale 1) ont iueé le raDDOrt décevant.

en discuter...

Ce parti ne soutient aucune des straté-
gies proposées , parce qu 'aucune ne ga-
rantit , déclare-t-il , «la survie à long
terme de la nation suisse comme Etat
indépendant».

«La surpopulation étrangère en
Suisse ne découle pas d'une pression
migratoire», estiment encore les xéno-
phobes. Elle est la conséquence d'un
recrutement de forces de travail à
l'étranger. Mais les «Démocrates suis-
ses» sont battus sur leur terrain de pré-
dilection par l'Association écologie et
population , qui déclare que la Suisse
est depuis longtemps surpeuplée. Elle
ne devrait dès lors plus être un pays
d'immigration. La population devrait
même diminuer.

Au contraire, le Mouvement Dour
une Suisse ouverte, démocratique et
solidaire veut que le pays demeure une
terre ouverte à l'immigration. Le mou-
vement rejette le rapport , «trop in-
fluencé par les propres intérêts de la
Suisse». Une stratégie alternative de-
vrait être proposée en janvier à l'occa-
sion d'un séminaire .

La Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse critiaue le rannort.
«Les options proposées restent celles
d'une politique des petits pas hési-
tants» et le rapport «ne contient prati-
quement aucune recommandation
concrète pour des mesures d'intégra-
tion ou de lutte contre les causes de la
fuite», ajoutent les protestants. L'ou-
bli des femmes suscite aussi la criti-
aue. comme l'a aussi exorimé l'Union
syndicale suisse.

Pour les œuvres d'entraide , la dé-
fense de citoyens étrangers ne doit pas
obligatoirement constituer l'objectif
principal. L'accueil de personnes
poursuivies et menacées ne devrait pas
être contingenté. Enfin , les femmes
catholiques suisses se déclarent oppo-
sées à une société «raciste et centrée
sur l'Eurone». ATS/0S

Libre circulation approuvée
Les quatre partis gou- ropéenne. Les radicaux Le PDC soutient l'intro-
vernementaux et les penchent pour une libé- duction avec des délais
partenaires sociaux ont ralisation progressive. transitoires, l'UDC ac-
exprimé large approba- Les socialistes se rai- corde son soutien au
tion à la libre circulation lient au système de mandat de négociation
des personnes avec les l'UE, mais avec des me- confié au Conseil fédé-
membres de l'Union eu- sures pour les salariés, rai. ATS

EXPERIENCE PELOTE

Le Centre de la Croix-Rouge pour
victimes de tortures tourne mal
Ce n'est pas un problème médical: l'utilité du Centre de
tortures est démontrée. Mais son financement n'est Das
Depuis mi-octobre , une équipe de thé-
rapeutes s'occupe de dix victimes de
tortures au Centre spécialisé que la
Croix-Rouge a ouvert à Berne. Une
liste d'attente a dû être établie pour dix
autres , ce qui confirme la nécessité
d'un tel centre , soulignent les respon-
sables de cette unité de soins. Ce cen-
trp a nnp fnnr-tinn nilntp îl fnrmpra
également des équipes pour d'autres
centres de thérapie en Suisse. Son but
est d'accueillir 40 patients en 1996, en
traitement ambulatoire de courte ou
moyenne durée. Pour être acceptés, les
réfugiés doivent être reconnus et an-
noncés par des œuvres d'entraide ou
par des médecins. La plupart des de-
manHpç vipnnpnt Ap la rppinn hprnni-

se, mais aussi de Lucerne et de la
Suisse centrale , a expliqué Conrad
Frpv HirprtPTir rln r-pntrp

UN TIERS DE FEMMES
Environ un tiers des patients sont

des femmes, soit un peu plus que ce
que le centre attendait. La plupart des
victimes viennent de l'ex-Yougoslavie
et de la Turquie , d'autres de l'Afrique
H11 Mnrrt T pc nnatrp r-innmpmpc ripe

entretiens thérapeutiques doivent être
menés avec des interprètes. D'où un
coût supplémentaire de 70 000 à
100 000 francs.

Le personnel qualifié provient de
tous les domaines médicaux. Certains

thérapie pour victimes de
assuré au-delà de 1996.

pour mission de veiller à la bonne
hygiène psychologique du groupe. Le
tpmni rip loisirs rlnit Ptrp ntiliçp Ap

manière optimale, a expliqué un
membre de l'équipe. La Croix-Rouge
prend en considération les expériences
négatives faites à l'étranger. Elle
consacre 20 % du temps disponible au
travail Ap orniinp

FINANCEMENT DIFFICILE
Pour Klaus Rohrer , responsable de

l'aide aux réfugiés à la Croix-Rouge, la
situation financière est préoccupante.
Le financement est assuré jusqu 'à fin
1996 mais le futur est incertain. Il est
surprenant qu 'un tel projet soit si dif-
ficile à financer , pour M. Rohrer.
lV/ïâmf» la r̂ /-»nfôiH»rQtirvn Cl rp^nnn

l'urgence et la nécessité d'un tel centre.
Mais elle n'a apporté qu'une aide de
départ de 300 000 francs. Et 150 000
francs en 1996.

Des bases juridiques manquent en-
core, a ajouté M. Rohrer. Après leur
création , la Croix-Rouge attend une
aide fédérale annuelle d'un million de
franpc T 'OMT T a oaranti lin çilhcirlp rip

50 000 dollars provenant du fonds des
victimes de tortures.

Du côté des cantons , peu de répon-
ses pour le moment. Berne a apporté
une contribution de 100 000 francs.
A nnpn7p11 P hnrlpc-Pvtpripnrpç Mpn_

châtel et le canton de Schwytz entre
10 000 et 25 000 francs. Pour le mo-
ment , le centre se finance surtout par
la Croix-Rouge et des contributions
privées. Un million a déjà été recueilli.

A T-O

Physique, psychique, social
Dix personnes sont trai- dans les pays industria- lité et de honte. Elles
tées dans le centre de lises a connu des vio- font des cauchemars,
thérapie pour victimes lences graves , a expli- Leur personnalité est
de tortures de la Croix- que Conrad Frey, direc- souvent perturbée. Elles
Rouge suisse, à Berne, teur du centre. Les pa- sont facilement irritables
depuis la mi-octobre . tients ressentent très et méfiantes. La torture
Selon une étude datant fréquemment des dou- a également des consé-
de 1993, il y a entre leurs. Elles peuvent ré- quences sociales. La
7000 et 8000 victimes sulter de coups ou d'au- plupart des gens ne
de tortures parmi les ré- très violences physi- parlent pas de leur ex-
fugiés reconnus en ques. Mais elle peuvent périence. Ils restent à
Suisse. Les conséquen- aussi avoir une origine l'écart et se coupent de
ces sont physiques, psychosomatique. leurs relations. Cela
psychiques mais aussi Psychiquement, les vie- mène à des problèmes
sociales. Les spécialis- times de tortures souf- familiaux , de travail et
tes estiment qu'un réfu- frent d'angoisses , de d'intégration,
gié sur quatre accueillis sentiments de culpabi- ATS

E X E R G U E

Les politiques devraient se
méfier du lobby économique

La salle est prête. Kevstone

Des décideurs économiques cherchent ouvertement à
se substituer au pouvoir politique. Concurrence!
Lorsqu'il ouvrira, cet après-midi, la
dernière législature de ce siècle,
Helmut Hubacher, le vieux routier
bâlois de la politique fédérale,
pourra se demander s'il est bien au
Conseil national. En effet, un bon
tiers des députés seront des néo-
phytes. L'émotion de se trouver
sous les réflecteurs de la scène
Dolitiaue la DIUS médiatisée du
pays risque de refréner leur impa-
tience à tenir un rôle à la mesure de
leurs ambitions. Ils se rendront vite
compte que la machine parlemen-
taire est parfaitement maîtrisée. A
tel point que les plus futés identi-
fieront tout de suite le risque de se
laisser assoupir par la routine et
les conventions.

I e nnnuprnpmpnt vanHnis n'a
pris qu'un risque minime en en-
voyant à l'avance les invitations à
la réception qu'il organise en l'hon-
neur de Jean-François Leuba. Ce
libéral bon teint sera élu sans coup
férir à la présidence de la Chambre
du peuple. L'élection de la démo-
crate-chrétienne lucernoise Judith
Stamm à la vice-Drésidence du Na-
tional ne fait, elle non plus, pas
l'ombre du doute. Et pour complé-
ter l'équilibre bourgeois, ce sera
un radical, l'Appenzellois Otto
Schoch qui s'installera au perchoir
du Conseil des Etats. Le démocra-
te-chrétien valaisan Edouard Dela-
lay sera, lui, catapulté sur le stra-
?ontin de la vice-nrésidence.

ENVIEUX ET RAILLEURS
Même la semaine suivante, lors-

que les conseillers fédéraux subi-
ront le test quadriennal de leur po-
pularité, il ne se passera rien d'im-
prévu ou de désagréable. Car, les
récriminations de la gauche s'es-
tomperont par un soutien bour-
geois aux ministres socialistes. Et
rpr.inrnniipmpnt Ainsi la rppler-
tion des membres du Gouverne-
ment et du chancelier ne laisse
place ni à l'improvisation, ni aux
déconvenues. Cette continuité re-
flète parfaitement la stabilité politi-
que du pays. Depuis des décen-
nies, elle coule de la source des
élections législatives fédérales.
Elle nous vaut, à l'étranger, plus
d'admirateurs que de détracteurs,
nlnc: ri'envieuv nue Ho railleurs

NOUVEAUX DÉCIDEURS

Pris dans le ronron des affaires
courantes, les parlementaires ne
voient pas les décideurs économi-
ques piaffer d'impatience. Pour-
tant, l'offensive néolibérale qu'ils
annoncent ne relève plus de la
stratégie des groupes de pression.
C'est tout simplement la révolution
ni l'î le ;  fnmpntpnt I pur manifesta
se présente sous la forme inno-
cente d'un Livre blanc. Ses auteurs
sont de très puissants industriels,
banquiers et quelques universitai-
res. Ils s'appellent David de Pury,
Georges Blum, Ulrich Bremi, Fritz
Leutwiler, Helmut Maucher, Stefan
Çrhmidheinv Rnhprt fitiiripr ptr-
Le titre de leur manifeste est toul
un programme. Il s'intitule «Ayons
le courage d'une vraie relance - un
programme de politique économi-
que pour la Suisse.» D'après ce
qu'on sait du contenu, ce sera un
hymne à l'ultralibéralisme écono-
mique car, écrit Thomas Schmid-
hainw rtonc cr.n inifitati/tn aitv mn.

dias, «les mesures de libéralisa-
tion prises à ce jour s'avèrent in-
suffisantes pour préserver (à la
Suisse) sa position concurrentielle
au sein de la compétition interna-
tionale w

BRULOT NEOLIBERAL
Les grands patrons voient dans

la dérégulation, la compétitivité et
les privatisations le remède uni-
versel à tous nos problèmes de
déficits des finances publiques, de
chômage, de relance économique,
de formation même, etc. Comme le
Parti libéral, ils préconisent la sup-
pression de l'impôt fédéral direct
et l'augmentation de la TVA.

Apparemment, le bilan social de
ce manifeste néolibéral ne préoc-
cupe pas beaucoup ses auteurs.
Ceux-ci entendent pourtant s'im-
miscer avec toute la force de leur
poids économique dans lé proces-
sus décisionnel politique.

Ce n'est pas un hasard s'ils an-
noncent la publication de leur pro-
gramme le 13 décembre à Zurich.
C'est en effet ce jour-là que l'As-
semblée fédérale réélira le Conseil
fédéral! Belle manière d'indiquer
qui gouverne dans ce pays. La ré-
ponse que donnent les décideurs
économiques est d'ailleurs expri-
mée en allemand et en anglais. En
effet, la traduction française ne
sera disponible qu'en février 96.
Quand on vous disait que, vus du
Triangle d'or, les Romands sont
une Quantité néaliaeable!

INDISPENSABLE CONSENSUS
La règle des mages du néolibé-

ralisme s'apparente à la loi de la
jungle: «Vous devrez travailler da-
vantage tout en gagnant moins
qu'auparavant!», clament-ils sans
se soucier des déchirures qu'ils
vont provoquer dans le tissu so-
cial. Et surtout ne leur dites jamais
aue l'économie doit être au service
de l'homme et non le contraire,
vous allez les choquer!
, Seul un pouvoir politique fort,
cohérent, conscient aussi que la
régulation sociale ne peut être
abandonnée aux lois du marché
pourrait faire contrepoids aux
chantres de l'ultralibéralisme éco-
nomique. Les Etats ne doivent pas
nanitnler devant les pniinc rio hnn-
toir de la globalisation et devant la
violence de la compétitivité.

On aimerait que les notions de
solidarité, de consensus, de sécu-
rité sociale et de dignité de
l'homme figurent dans le texte
commun des quatre partis gouver-
nementaux. Ceux-ci ont fixé un
«plus grand dénominateur com-
mun» nui cora ronHn nnhlir* marHi è.
Berne. En tête des problèmes prio-
ritaires recensés figure la politique
d'intégration. Les partis gouverne-
mentaux continuent, malgré tout, à
miser sur les négociations bilaté-
rales. Les autres domaines qui fe-
ront l'objet d'un débat continu et,
peut-être de solutions communes,

ces publiques, la relance économi-
que, le financement des transports
et des tunnels ferroviaires, la ga-
rantie de la sécurité sociale, la dro-
gue et la politique migratoire. L'ini-
tiative de ce dialogue interpartis
est une excellente chose. On en
attend les fruits avec impatience.

lAAA.Ai r t : u~ ~. . -j



G
DROIT DU LOGEMENT

Propriétaires et locataires
restent irréconciliables
Les propriétaires et la droite veulent libéraliser le marche du logement, les
associations de locataires et la gauche s'y refusent. Antagonismes.

Pas 
trouvée, la paix du loge-

ment! Les partis et les associa-
tions concernées ont confirmé
leurs points de vue inconcilia-
bles sur le principe d'une in-

trodu ction progressive du loyer fixé en
fonction du marché. Le Conseil fédé-
ral veut atténuer les lacunes notoires
de l'ordonnance sur le bail à loyer ,
faciliter son application et recentrer le
droit du bail , à l'échelon de l'ordon-
nance , sur le sens et l'espri t de la légis-
lation? La Société suisse des proprié-
taires fonciers s'en réjouit dans une
lettre au chef du Département fédéral
de l'économie publique , Jean-Pascal
Delamuraz. Les propriétaires sont
particulièrement contents du fait que
le Conseil fédéral a éliminé de son pro-
jet la répercussion sur les loyers des
taux hypothécai res.
INDEXATION DES LOYERS?

Le Parti radical , l'UDC et le PDC,
qui avait demandé cette révision de
l'ordonnance dans un postulat en juin
1994 , soutiennent la position des pro-
priétaires. Le PRD considère que, à

l'avenir , il faudra prendre des mesures
à l'échelon de la loi aussi , qui condui-
ront à une véritable libéralisation du
droit du bail. Pour l'UDC, le fait de
rendre la législation plus transparente
et plus facilement utilisable par des
novices également va dans l'intérêt des
locataires. L'indexation des loyers à
l'indice des pri x à la consommation
est , selon le PDC, la seule possibilité
envisageable de supprimer le lien entre
les loyers et les taux hypothécaires.

L'Association suisse des locataires
(ASLOCA) considère que le projet de
révision est une provocation politique.
Il ne satisfait qu 'à une seule revendi-
cation marginale des locataires, mais
répond à la majorité des vœux des bail-
leurs, ce qui est inacceptable pour les
locataires. Pour concilier les intérêts
divergents, il faudra dans ces condi-
tions prendre le chemin d'une révision
de la loi elle-même. L'ASLOCA veut
d'ailleurs lancer une initiative pour
des loyers honnêtes.

Les locataires s'opposent à l'indexa-
tion des loyers au coût de la vie, qui
encourage les contrats de bail de lon-

gue durée et limite la mobilité des
locataires. Ils comprennent aussi diffi-
cilement pourquoi la compensation
du renchérissement devrait être garan-
tie par l'Etat aux propriétaires.
REJET

Le Parti socialiste rejette aussi le
projet de révision qui vise avant tout à
répondre aux exigences des bailleurs.
Le problème essentiel, pour les socia-
listes, est celui de la nécessité d'une
baisse générale des loyers pour tenir
compte de la baisse des intérêts hypo-
thécaires. La révision au contraire ne
fait qu'améliorer les possibilités pour
les propriétaires de notifier des haus-
ses de loyer supplémentaires, alors que
les baisses des taux hypothécaies en
1993-94 et 1995 n'ont pas été répercu-
tées. Les loyers devraient être en
moyenne inférieurs de 11% si les bais-
ses avaient été répercutées.

L'Union syndicale suisse (USS)
craint que le projet ne conduise à une
hausse des loyers et à un affaiblisse-
ment de la protection des locataires.

AP

Pour la relance
de l'action
humanitaire

CROIX-ROUGE

Kaspar Villiger souhaite
qu'on donne un nouveau
souffle à l'action humanitaire.
Il faut réagir et se mobiliser pour éviter
des crises plus graves. A l'ouverture de
la 26e conférence internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
hier à Genève, le président de la
Confédération , Kaspar Villiger , a de-
mandé que l'action humanitaire béné-
ficie d' un nouveau souffle.

Kaspar Villiger a ouvert la confé-
rence aux côtés du président du Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR), Cornelio Sommaruga, du pré-
sident de la Fédération internationale
des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge , Mario Villarroel
Lander et des autorités genevoises. La
conférence réunit un millier de délé-
gués jusqu 'à jeudi à Genève.
DEPUIS NEUF ANS

Il s'agit de la première réunion de-
puis 1986 regroupant les 186 Etats par-
ties aux Conventions de Genève, le
CICR, la Fédération et les 169 sociétés
nationales de la Croix-Rouge. La
conférence prévue à Budapest en 1991
avait été ajournée au dernier moment
en raison de divergences sur la repré-
sentation des Palestiniens. Une nou-
velle polémique a été évitée cette an-
née in extremis. La République fédé-
rale de Yougoslavie (Serbie et Monté-
négro) a en effet , jeudi dernier , re-
noncé à venir à Genève, faute d'obte-
nir le statut de membre de plein droit.
Sa présence n'aurait pas manqué de
soulever des protestations notamment
parm i les Etats musulmans.
PRIORITE POUR LA SUISSE

Kaspar Villige r a souligné «avec
consternation» que «les populations
civiles sont utilisées comme un instru-
ment de l'action militaire et politi-
que». Quant aux organisations huma-
nitaires , «elles éprouvent des difficul-
tés croissantes à accomplir leur man-
dat. L'accès aux victimes leur est sou-
vent interdit. Leur liberté de mouve-
ment est réduite ou entravée. Il faut
réagin> , s'est exclamé le président de la
Confédération.

^ 
«Il faut donner un nouveau souffle à

l'action humanitaire , afin de prévenir
les crises humanitaires plutôt que de
les gérer une fois qu 'elles sont appa-
rues», a-t-il ajouté. Il a indiqué que «la
Suisse voit dans l'humanitaire , plus
Que jam ais, une priorité.de sa politi-
que étrangè re». ATS

DETOURNEMENTS

L'escroquerie au détriment de
médecins genevois a échoué
Deux arrestations, et pas de préjudice: l'argent détourne
de comptes de médecins ne s 'était pas encore volatilisé
Deux personnes ont ete arrêtées et une
troisième identifiée dans le cadre de
l'escroquerie commise au détriment
de médecins genevois. Les sommes
détournées, soit un total de 749 000
francs, ont été retrouvées dans trois
fiduciaires de Lausanne, a indiqué
vendredi à l'ATS le juge Vladimir
Stemberger.

Parmi les personnes arrêtées figure
un médecin généraliste, d'origine rou-
maine. Une employée de l'UBS se
trouve également sous les verrous. Elle
avait acccès aux comptes des victimes
et renseignait le Roumain sur l'état de
leur fortune. Le troisième larron est
identifié. Il s'agit d'un ingénieur de
nationalité israélienne , domicilié à
Genève. Il pourrait se constituer pri-
sonnier.

COURRIER INTERCEPTE

Cette affaire a éclaté il y a deux
semaines. Une vingtaine de médecins
genevois ont eu la désagréable surprise
de découvrir que leurs comptes en
banque avaient été débités à leur insu.
Les malfrats avaient d'abord inter-
cepté leur courrier. Ils ont ensuite
imité la signature de leurs victimes.
Enfin , ils ont passé de faux ordres de
virement en leur faveur.

Les malfrats ont encore imité la
signature des médecins. Ils ont ainsi
obtenu des PTT que le courrier des
dits médecins soit conservé poste res-

tante. Ils allaient ensuite le retirer et
pouvait prendre connaissance d'infor-
mations confidentielles , comme les
numéros de compte et leur position.

FAUX PAPIERS ITALIENS

Afin de recevoir l'argent détourné ,
les escrocs ont ouvert des comptes
dans trois fiduciaires de Lausanne. Ils
ont utilisé des faux papiers d'identité
italiens et affirmaient être à la tête
d'une société spécialisée dans le maté-
riel médical.

Cette enquête a rapidement abouti
grâce à la collaboration des PTT et de
l'UBS, selon le juge Stemberger. Les
PTT ont été intrigués par le nombre de
médecins genevois qui demandaient
que leur courrier soit conservé poste
restante , sans qu 'il s'agisse d'une pé-
riode de vacances. L'UBS a été éton-
née que plusieurs clients médecins fas-
sent d'importants virements sur les
mêmes comptes à Lausanne.

Deux personnes interpellées dans la
capitale vaudoise alors qu 'elles ve-
naient retirer de l'argent sur les comp-
tes ouverts auprès des fiduciaires ont
été libérées. Elles assurent avoir été
abusées par les escrocs.

Le médecin roumain et 1 employée
de l'UBS devraient comparaître mardi
devant la Chambre d'accusation pour
une prolongation de leur détention.

ATS

COMMUNE DE BRIGUE

Trois candidats à la mairie
se trouvent dans un mouchoir
Les citoyens de Brigue attendront le week-end prochain
pour savoir qui sera l'élu à la présidence de la ville.
Aucun des trois candidats à la prési-
dence de la ville de Brigue (VS) n 'a
obtenu hier la majorité absolue. Un
second tour de scrutin sera nécessaire
le week-end prochain , qui verra en
principe s'affronter deux candidats.
La participation a atteint 56 %.

Trois candidats - Roland Seiler
(dc), Louis Ursprung (dc) et Peter
Planche , radical - étaient en lice pour
succéder à Rolf Escher (dc). Ce dernier
avait annoncé sa démission après

avoir été nommé directeur de la com-
pagnie ferroviaire Furka-Oberalp. Le
candidat radical Peter Planche , uni-
que représentant de son parti parmi les
onze membres de l'Exécutif commu-
nal , a obtenu le meilleur score avec
1554 voix (35,5 % des suffrages). Il
devance Roland Seiler (34, 1 %) et
Louis Ursprung (30,2 %). Pour le se-
cond tour le PDC a annoncé son inten-
tion de ne présenter qu 'un seul candi-
dat. ATS

TELEPHONE. Les PTT testent un
annuaire électronique
• Remplacer les annuaires par un
écran et un clavier dans les cabines
téléphoniques suisses: les PTT éva-
luent actuellement un annuaire élec-
tronique dans quinze cabines à Berne.
Si le Téléguide s'avère convaincant, les
12 000 téléphones publics de Suisse
pourraient en être équipés dès 1997.
Le terminal , développé par une entre-
prise suisse, a été présenté vendredi à
la presse par les chefs du projet comme
une «petite nouveauté mondiale». Au
lieu de chercher le numéro d'un cor-
respondant dans un annuaire , souvent
en piteux état , les usagers bernois tape-
ront sur un clavier son nom et son lieu
de résidence. ATS

JOURNEE DU SIDA. Trois mil-
lions de francs récoltés
• La collecte de la Chaîne du bon-
heur à l'occasion de la Journée mon-
diale contre le sida a atteint 2 987 564
francs vendredi à minuit. La Suisse
alémanique a promis 1 676 503
francs, la Suisse romande 1 168 903
francs et le Tessin 142 158 francs. La
collecte était organisée en collabora-
tion avec la SSR. Les personnes qui le
souhaitent peuvent continuer à verser
leur dons à la Chaîne du bonheur.
80 % des fonds recueillis doivent ser-
vir à financer des projets d'oeuvre
d'entraide à l'étranger pour des tra-
vaux de prévention. Le solde sera dé-
pensé en Suisse pour le soutien des
malades et de leur entourage. ATS
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Jean-Jacques Delémont: socialiste sur le tard. «L'Express»

Marxiste, mais pas totalitaire
Jean-Jacques Delémont est un socialiste neuchâtelois
qui pense encore à Marx mais plus à la révolution.

P
lacée sur la rampe de lancement à Berne, a pris de l'ampleur. Ça a
«Conseil d'Etat » quand Francis duré trois ans: tracts à la sortie

Matthey préparait le Conseil fédé- d'usines, manifs (je pense notam-
ral, la fusée Jean-Jacques Delémont ment à celle contre le Portugal , au
a évidemment fait long feu. Mais Comptoir suisse), débats. En 75,
c'est presque tant mieux pour la ré- c'était fini. Nos analyses n'étaient
gion, à voir la force et la compé- plus pertinentes , mais elles avaient
tence largement reconnues avec les- au moins permis de voir que le
quelles cet homme de 56 ans tire monde changeait. »
actuellement en avant la formation Jean-Jacques Delémont ne nie pas
professionnelle dans les Montagnes qu 'il a été marxiste pur et dur:
neuchâteloises (il dirige la structure «Oui. Et quand on voit la concen-
générale mise en place au début de tration du capital et la manière
l'année). Cette formation profes- dont l'économie joue avec la masse
sionnelle , toujours en pleine réor- des chômeurs, je dois bien admet-
ganisation régionale, s'inscrit dans tre que Marx n'avait pas tout tort ,
les perspectives prometteuses, réno- Je n'ai en revanche jamais été com-
vatrices, et turbulentes des futures muniste ! Je crois aujourd'hui au
HES. pluralisme des partis, condition né-
«C'est un beau défi de politique ré- cessaire pour augmenter le champ
gionale que de mettre en place des libertés de chacun. Le totalita-
cette nouvelle formation profes- risme, c'est le sida de la politique. »
sionnelle», dit Jean-Jacques Delé- Jean-Jacques Delémont défend
mont. «C'est ma manière de défen- l'économie de marché. «Mais
dre ce coin de pays. C'est l'engage- comme mécanisme. Car l'économie
ment politique que j'estime devoir doit respecter l'homme. Il faut
prendre aujourd'hui. La révolution trouver un nouveau fonctionne-
que je voulais faire quand j' avais ment à notre société, une économie
30 ans, elle n'est pour le moment sociale de marché. L'économie
plus d'actualité.» seule est vulgaire parce qu'elle ra-
La barbe restée un brin anarchique , mène tout au fonctionnement na-
l'allure générale plus bistrot que turel , c'est-à-dire à la loi de la juh-
boulot , Jean-Jacques Delémont gle. Elle n'a pas d'éthique, ne se si-
n'est pas facile à classer dans la fa- tue que dans des rapports de force,
mille socialiste où il est entré sur Le capital est devenu mondial alors
le tard (en 1988). Il est député au que le pouvoir économique n'a pas
Grand Conseil , mais c'est un an- de contrepoids. Le monde, engagé
cien alternatif , politiquement né à comme il l'est , n'a aucun avenir. »
la Nouvelle gauche qui fleurissait Jean-Jacques Delémont souhaite
à Neuchâte l dans les années 60. des états généraux de la pensée.
«Quand ce jeune mouvement s'est «Pour que nous retrc/uvions nos re-
sabordé , plutôt que de passer au pères , un vrai humanisme, le sens
Parti socialiste comme d'autres , je des choses, de l'espace et du temps,
suis entré dans un groupe de tra- dans ce monde devenu village où
vail sur l'histoire du mouvement la télématique met tout «on Une.»
ouvrier. On a fondé «Lutte politi-
que». C'est depuis là que ma fiche , RêMY GOGNIAT



Au Brésil, les Indiens n'arrivent pas a oublier leur condition de nomades.

La sédentarisation tue les Xavante
La nation indienne la plus
nombreuse du plus grand
pays d'Amérique du Sud
a dû elle aussi tourner le
dos au nomadisme. Le ré-
sultat est catastrophique ,
notamment sur le plan de
l'hygiène. Quant aux ré-
serves promises, elles sus-
citent des convoitises.

La 

piste est ocre, 1 herbe vert
tendre. Au fur et à mesure que
se rapproche la réserve in-
dienne de Parabubu , dans
l'Etat brésilien du Mato Gros-

so, la végération se fait plus dense.
Milton , le chauffeur de Médecins sans
frontières suisse (MSF), lance la Jeep
en direction du village de San Pedro.
Un pick-up chargé d'indiens Xavante
arrive en sens inverse. Croiser un véhi-
cule est rare et difficile.

«Arrêtez-vous!», ordonne un
homme d'âge mur , entouré d'une
vingtaine de jeunes Indiens. Descen-
dus à terre , ils barrent la voie. «Demi-
tour! Nous ne voulons pas votre méde-
cine! Partez , j' ai dit!» Visages fermés,
grands gestes de dégagement à l'appui ,
ils contraignent l'équipe de MSF à
faire demi-tour.

«Mon village est mécontent», lance
Benjamin , cacique de San Pedro. Il a
coiffé deux plumes de perroquet pour
marquer son statut. «Voilà trois mois
qu 'aucune équipe de santé n'est ve-
nue. Quelle est votre œuvre à Vous
MSF? Je ne vois pas», dit-il à l'adresse
d'Anibal Vivaceta de la Fuente, un
médecin chilien. «Docteur», interpel-
le-t-il , «voilà le plan de la pharmacie
que je voudrais que vous nous cons-
truisiez ! Je vous le demande avec mon
autorité de cacique. »

Venus pour développer la préven-
tion dans les septante-quatre villages
Xavante répartis en six réserves et dis-
persés sur 85 000 km 2 (deux fois la
Suisse), les trois médecins et deux in-
firmières de MSF se voient mis accu-
sation par les Indiens: ils ne passent
pas assez souvent et ne distribuent pas
assez de médicaments. Pressés de ré-
criminations et d'ultimatums, ils
n'ont pas encore vraiment pu mettre
en route leur projet , en quinze mois de
présence.

LE PRIX DE DEUX RETRAITS

MSF paie le prix du retrait de deux
agences gouvernementales, la FUNAI
(Fondation nationale des indiens) et la
Fondation nationale de santé (FNS).
Durant des années , elles ont imposé
leur tutelle aux Indiens en offrant mé-
dicaments , soins, radioémetteurs , voi-
tures et camions. Empêtrées dans leurs
rivalités et désargentées, elles ont au-
jourd'hui mis fin à cette politique ,
sans demander l'avis des Indiens.
Etrangers au mode de pensée occiden-
tal , ceux-ci n'ont pas capitalisé

Dans l'Etat du Mato Grosso, les réserves mises à

les cadeaux en prévision de 1 avenir.
Pas plus qu 'ils ne les font durer. Et
chaque panne d'un véhicule ou d'une
radio est l'occasion de nouvelles re-
vendications.

Les Xavante sont 9000 au total , soit
4 à 5% de la population indigène du
Brésil. Ils forment la plus nombreuse
des 200 nations indiennes du pays. Ils
vivaient à l'origine dans la région de
Salvador de Bahia et ont reculé au fil
des siècles devant la «civilisation».

Bons derniers parmi les grandes na-
tions indiennes, les Xavante se sont
résolus au contact en 1951. Le conflit
qui les opposait aux fazendeiros (éle-
veurs) en quête de nouveaux domai-
nes n'a pas cessé pour autant. Cette
opposition , l'immensité des espaces
en jeu et le système économique basé
sur la surexploitation de la nature don-
nent à cet Etat un air de Far West , de
nouvelle frontière.
PIRE QU'UNE FAVELA

Il a fallu l'occupation du siège de la
FUNAI , à Brasilia , par des Xavante
venus imposer le directeur de leur
choix , pour que leurs réserves soient
progressivement définies. Le proces-
sus a commencé il y a dix ans et n'est
pas achevé. Une guerre larvée pour la
terre perdure - un «conflit de basse

sition de la nation des Xavantes sont trop exiguës.

intensité», en j argon de stratège lati-
no-américain. Les assassinats d'In-
diens ne sont pas rares.

Trop exiguës (700 ha par personne),
les réserves ne permettent plus le no-
madisme. Devenus sédentaires , les
Xavante continuent pourtant à utiliser
les rives des cours d'eau comme toilet-
tes. Ils polluent le liquide qu'ils
consomment , provoquant notam-
ment des diarrhées infantiles mortel-
les. En 1964 encore , l'anthropologue
américain, David Maybury Lewis,
avait été impressionné par leur santé
éclatante. Aujourd'hui , leur situation
sanitaire est pire que celle d'une fave-
la, estime l'anthropologue pauliste
Aracy Lopez da Silva.

«Il est difficile d'amener les Xa-
vante à une autre attitude», constate
Sandra Mara Augustini , une infir-
mière brésilienne de MSF. «Ils doi-
vent pourtant se prendre en charge, il
n'y a pas d'autre solution. Il n'est plus
possible de les soigner systématique-
ment au village. Mais de nombreuses
maladies, dont la diarrhée, pourraient
être prévenues avec des mesures sim-
ples. Nous voulons former quelques
Indiens par village qui , à leur tour ,
partageraient leur savoir. »

Par endroits , la charge sur l'environ-
nement devient excessive. Chassés

pour leurs plumes, les perroquets se
raréfient , tout comme les tatous ou les
tamarins , recherchés pour leur chair.
Au contact des Blancs, l'alimentation
se détériore et le sucre abîme les corps.
Pour se procurer de l'argent , certains
villages cultivent du riz entier qu 'ils
vendent au marché, pour ensuite ache-
ter du riz blanc, civilisation oblige.

NOSTALGIE DU VILLAGE

Misérable, sale, puant les latrines , la
«casa dos indios» de Xavantina
( 10 000 habitants) atteste du statut so-
cial des indigènes. Leur attitude à
l'égard de cette maison illustre leur
rapport à la société : ils se servent , sans
souci des conséquences, emportant
matelas et ustensiles.

Ville de fazendeiros , Xavantina
doit son nom aux Indiens. Elle vou-
drait les ignorer. MSF y a établi sa base
avancée et la FUNAI y a ouvert une
maison. Les familles des Indiens , soi-
gnés dans l'aile la plus vilaine de l'hô-
pital , y tuent le temps. «Nous n ai-
mons pas venir en ville, nous y avons
la nostalgie , c'est pour ça que nous
venons à plusieurs», explique un Xa-
vante.

MSF ne se heurte pas qu 'à la tradi-
tion. L'organisation doit aussi affron-

Didier Ruef

ter la rumeur , 1 envie de lucre et la
jalousie. Officiellement , la FUNAI
doit défendre les Indiens , dans la pra-
tique elle a souvent cédé à d'autres
intérêts. «Une fillette est morte à San
Luis et la FUNAI prétend que c'est à la
suite de notre campagne de vaccina-
tion», annonce Sandra. «J'ai parfois
l'impression que la FUNAI travaille
contre les Indiens.» «Des Blancs s'en-
tendent pour diffamer MSF auprès des
Indiens», assure, quant a elle, Lua
Guimaraes, anthropologue spécialiste
des Xavante.

Les enjeux sont grands : le bois est
l'une des principales ressources natu-
relles du Mato Grosso et les réserves
indiennes, en particulier , sont boisées.
Et il y a les convoitises des éleveurs : en
novembre, une équipe de MSF s'est,
par exemple, trouvée nez à nez avec
des fazendeiros armés, en pleine réser-
ve. MICHEL CHEVALIER

Certains exploitent sous couvert d'aider
«Distinguer le vrai du faux parmi les
organisations qui travaillent ici n 'est
pas aisé», souligne Gerardo Priotto , le
médecin argentin responsable du pro-
gramme de MSF. «U y a des organisa-
tions brésiliennes qui exploitent les
Indiens sous prétexte de les aider. J'ai
connu un homme qui disait pratiquer
les médecines alternatives avec eux.
J'ai appris par la suite qu 'il est le fils
d'un grand commerçant de bois.»

Rassembler les Xavante autour
d'un projet est d'autant plus ard u que
l'Etat a divisé pour régner. Les villages
sont en compétition pour l'attribution
des cadeaux. «Alors que la société xa-
vante était égalitaire, la Funai a intro-
duit une hiérarchie. Elle a institué un
cacique par village et le rémunère »,
explique Gerard o Priotto. La Funai a
en outre créé une structure parallèle ,
les «chefs de poste». Ils supervisent
plusieurs villages et entrent en rivalité

avec les caciques. Parfois , des ambi-
tieux désirant être caciques quittent
leur village, emportant une partie de sa
population , pour fonder un nouveau
centre dont ils prennent la tête.

DEMOGRAPHIE FAVORABLE

Ce phénomène est en partie dû à
une démographie favorable : avec un
taux de fécondité de 8,5 enfants par
femme, la population xavante ne cesse
de croître , malgré une mortalité infan-
tile estimée en 1994 à 70%o par l'an-
thropologue américaine Nancy Flo-
wers. Ce peuple a également su préser-
ver l'essentiel de sa culture . Les ter-
rains de foot dont se sont dotés quel-
ques villages, ou les bébés baptisés
Romario sont encore un vernis. Cha-
cun parle la langue xavante et tous por-
tent un nom indien en sus du nom
portugais. MC Un peuple qui a su maigre tout garder sa culture. Didier Ruef

«Pour en finir
avec les Indiens»
Pendant que MSF et d autres tra-
vaillent à améliorer le sort des In-
diens dans leur habitat , «intégra-
tionnistes» et «ségrégationnistes»
s'affrontent à Brasilia à propos de la
révision du «Statut de l'Indien».
Faut-il en «finir avec les Indiens»
comme l'a affirmé en août 1994 Hé-
lio Jaguariba, ancien ministre de la
Science et de la Technologie di
Gouvernement Collor? «L'idée de
congeler I homme a I état primaire
de son évolution est cruelle et hypo-
crite », a-t-il affirmé , avant de criti-
quer les organisations qui œuvrent
avec les Indiens. «Le monde se
préoccupe de 200 000 indigènes et
oublie 30 millions d'habitants des
favelas ! » « Le meilleur futur pour les
Indiens, c'est de cesser de l'être »,
appuie Gilberto Mestrinho, gouver-
neur de l'Etat d'Amazonie. Et de
citer les Peaux-Rouges des Etats-
Unis en exemple: ils «roulent en
Cadillac» et se «griment en Indiens
pour s'amuser». Tous deux ont déjà
trouvé un allié en l'armée , inquiète
de la proposition de l'ONU de créer
une commission qui étudierait la
possibilité d'accorder l'indépen-
dance aux nations indiennes. Les
quelques centaines de milliers de
kilomètres carrés de nature des ré-
serves seraient-ils des zones stra-
tégiques? MC
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SOIREE TECHNO

Même amputée, la rave de Payerne
a atteint des sommets inattendus
Quelque 8500 personnes ont participé à la plus grande soirée techno de Romandie, écourtée
d'une heure et demie par la police. Pas d'inciden t maj eur, mais les stups ont eu fort à faire.

Très neu d'alcool, une ambiance «cool». mais 59 infractions à la loi sur les stuoéfiants notifiées. RD Alain Wicht

V

ingt et une heures trente , sa-
medi soir. Au-dessus du ciel
payernois tournoient des fais-
ceaux de lumière blanche. Un
signe de saint Nicolas? Non,

le signe de «Pyramid», la plus grande
rave jamais organisée en Suisse ro-
mande. Coincés dans une file d'atten-
te, les automobilistes ravers prennent
leur mal en patience. Dix minutes et
cent mètres plus loin , ils peuvent garer
enfin leurs véhicules sur la chaussée de
la rr\nt£» r*ont/-»r»a1f» T oncor\r>fi_ T3cirr»fa Tic

compteront un bon quart d'heure sup-
plémentaire pour atteindre à pied le
lieu des réjouissances.

Passé les caisses, l'attente reprend.
Ça bouchonne aussi aux entrées. Le
fond de l'air est très frais , une adoles-
cente aux épaules dénudées se les gèle.
Passage au compte-gouttes devant les
éniiinpc AP la çérnrité Drnpnp nhlipp
ouverture obligatoire des paquets de
cigarettes et des portemonnaies. Pour
le reste, la fouille sommaire habituelle.
Cette fois, ça y est, on pénètre enfin
dans les halles industrielles du Vernex ,
le sanctuaire du jour au sol jonché de
milliers de flyers multicolores. Il est
22 h 15. Plus de 7000 ravers sont déjà

TRÈS PEU D'ALCOOL
Floor 1. Le hardcore balancé à 105

décibels secoue les corps en chaleur.
Petits moulinets des mains et des poi-
gnets , mouvements répétitifs et rapi-
des sur le tempo qui martèle les basses
comme un boxeur. Question du néo-
phyte: cette musique technologique a-
t-Pllp nr>£» 5mo9 T »c Honconi-p r*/-»K/-»tieôr

n'ont cure de ces questions existentiel-
les. Au-dessus de leurs têtes , les jets
verts et rouges du laser dessinent d'in-
terminables serpentins.

Floor 2. La trance et hardtrance
comptent ici moins d'amateurs. Les
pompiers locaux observent , impassi-
bles Pt l in hrin Hépnntpnanp éc r*Qr lp
spectacle , des tampons vissés dans les
écoutilles auditives. Floor 3, celui de la
house. Ambiance plus soft , musique
plus aérienne. Les «prêtres» devant le
DJ , le barmaid aux déhanchements
lascifs , debout sur son comptoir , invi-
tent au décollage . Beaucoup sont déjà
au septième ciel. Le floor 4 est réservé
a lâ tpphnn PYnprimpntalp nlitc pnm_

plexe. Le genre a ses adeptes, mais la 2 h 30, bureau des organisateurs,
salle n'est pas comble. Véritable factotum de «Pyramid»,

Sur le «chill out», les pizzas s'écou- Denis Kaser dresse un premier bilan:
lent à la vitesse grand V. Pommes, 8500 personnes, dont 1500 venues de
bananes et sucettes sont proposées France voisine. Explication: en Chira-
également. Premier constat : les ravers quie , les raves sont interdites. Musica-
consomment très peu d'alcool. La lement , le public semble apprécier,
bière se vend 7 fr. les trois décis. Un «J'ai voulu composer un plateau de
prix volontairement dissuasif, expli- qualité: tous nos DJ's sont sains.»
aue-t-on. narce aue l'alcool fait très D'aucuns ont dénloré «un netit man-
mauvais ménage avec les drogues chi- que» dans le son et le light show,
miques, fortement consommées dans «Nous sommes tenus par les normes
ce genre de rassemblement (voir enca- de sécurité.»
dré). Certains jugent excessifs les 5 fr. Sur le terrain , les 70 agents de sécu-
demandés pour les minérales. «Nous rite, pourtant très à leur affaire, com-
pratiquons le prix des discothèques», mencent à être débordés. Coup de tai-
se défend un organisateur. kie-walkie: «Les toilettes sont bou-

rtonviàma ̂ nnrfM . /^«t»-o i ram an* n ..KA...- I . .  T a .....îtrt. An ../....i,-- „ C+ kan

une idée reçue , la grande majorité des débouchez-les!» La sécu: «O.K., en
ravers n'arborent pas de tenue particu- attendant de l'aide, on va manager
fièrement extravagante. Cheveux colo- ceux qui pissent contre les murs...»
rés, grimages, kilts écossais, shorts en Intervention du contrôleur des nui-
cuir , chapeaux de bouffon, dentiers sances sonores: «On est passé à 120
fluos, lolettes aux lèvres, boas en plu- décibels dans la salle 4. Des gens reçû-
mes, égayent la foule par touches par- lent les barrières pour s'approcher des
nimnnieiises haiit-narleiirç » Annpl aux renfnrts Ft

commentaire: «S'ils le pouvaient , cer-
tains mettraient leur tête dedans!»
Dernière question à l'organisateur: en-
vie de récidiver? «Ah oui , si on le peut!
On a quand même fait plaisir à 8500
nersnnnes »

DISPOSITIONS URGENTES

Un plaisir qui sera brutalement in-
terrompu peu après 4 h. La police or-
donne l'arrêt immédiat de la musique.
Motif invoqué : la route cantonale ,
qu'elle a elle-même proposée comme
place de parc, doit impérativement
être remise au trafic à 7 h. Or, elle est
co tnrôo n«\,r,t-it \o fl^+ inqHanrlii Ac

ravers, les 1600 places disponibles
n'ont pas suffi. Dans l'urgence, il a
fallu improviser des parcages supplé-
mentaires pour 900 véhicules près de
la piscine, sur un champ voisin, et jus-
qu 'à la gare de Payerne d'où des bus
PTT ont effectué des navettes renfor-
cées jusqu 'à minuit.

A l'annonce de l'interruption , le pu-
ui:,. .,,.,.,,•( "„,.>„ ... f—.„?,„+;„„ ..M„,.„

avions pourtant reçu une autorisation
jusqu 'à 5 h. 30», tempête Denis Kaser.
Las, les DJ's vedettes sont privés de
platine. Sit-in au floor 1, bronca et
commentaires aimables sur la police
fusent de toutes parts. Rien n'y fait et
la consigne sera respectée. Comme a
été respectée la loi que voulait braver
un organisateur d'une «after hours» à
la oranHp callp Ap T} r\mniprrp ^VĤ  APQ
4 h. du matin. Trahie par un tract naï-
vement distribué à «Pyramid», la réu-
nion a été stoppée à l'aube , faute d'au-
torisation.

6 h. La gare de Payerne se trans-
forme en discothèque improvisée.
L'hôtel du même nom est plein jus-
qu 'à la dernière marche d'escalier.
Plus de 1 500 personnes monteront
dor»e Hoc tfiinr K/-\r\/-lôc ïni-iiiicâp lar

paupières mi-closes, mais disciplinés
et polis , les ravers partent pour un
autre voyage. «Ils sont super, j e suis
surpris en bien», confesse un contrô-
leur. C'est le troisième constat , plutôt
réjouissant , tiré par de nombreux ob-
servateurs: la rave pàyernoise n'a pas
suscité une once d'agressivité. Ceux
qui voulaient voir ont vu. La techno ,
c'est moins hard que les brandons.

La chasse à l'ecstasy
«Une rave, tu la vis pas tamment à l'étroite col- tites quantités d'héroïne
de la même manière laboration entre la Su- et de haschish. «En to-
sans ecstasy!» , explique reté et le service de se- lérant ce genre de mani-
un jeune homme. Le fait curité des organisa- festation, on favorise la
est connu, cette nou- teurs. Non dévoilé, le consommation de dro-
veile drogue chimique, nombre d'agents en civil gue», analyse le poli-
qui démultiplie les effets peut être raisonnable- cier , conscient pourtant
sensoriels jusqu 'à l'ex- ment estimé à une tren- que l'interdiction des ra-
tase , est étroitement taine de personnes. Le ves ne résoudrait pas le
liée à la musique tech- problème: l'impossibilité problème. Des raves qui
no. Le plt Jean-Paul Lu- d'empêcher matérielle- ne cessent de se multi-
thi, responsable de ment la prise de la dro- plier en Suisse et qui
l'opération préventive gue, vendue sous forme représentent un juteux
menée par la police de discrètes pastilles. commerce. De gros
vaudoise lors de la rave «Nous ne pouvons inter- sponsors l'ont compris
pàyernoise, estime «à venir qu'en cas de fia- et le phénomène semble
plus de 50%» les per- grant délit», indique promis à se développer
sonnes sous influence Jean-Paul Lùthi. Au to- encore. Au grand béné-
de psychotropes. 40 tal , 59 infractions à la loi fice aussi des commu-
personnes prises de sur les stupéfiants ont nés qui en retirent leurs
malaises ont été secou- tout de même été noti- parts de taxes. A 13%
rues par les samaritains fiées. Et trois dealers sur les entrées, la corn-
et trois d'entre elles ont ont été interceptés et mune de Payerne de-
dû être hospitalisées à écroués. Dans le butin vrait toucher au moins
Payerne. Un important de la police, on trouve 50 000 fr. Une manne
dispositif de chasse à également du LSD, des qu'on ne renie pas en
l'ecstasy a pourtant été amphétamines et , selon période de restrictions
mis en place , grâce no- nos sources, de très pe- budgétaires. CAG

Les patrons sont
toujours assez
pessimistes

CONJONCTURE

Seul le secteur alimentaire se
sort bien de l'enquête menée
chez les chefs d'entreprises.
«L'industrie suisse doit impérative-
ment être meilleure que ses concur-
rents étrangers, elle doit apprendre à
lutter avec de nouvelles règles, pour
s'assurer un avenir dans ce contexte.»
Commentant le test conj oncturel réa-
lisé périodiquement auprè s d'un cer-
tain nombre de chefs d'entreprises , la
Chambre fribourgeoise du commerce,
de l'industrie et des services fait état
d'une ambiance plutôt morose. Aprè s
le léger mieux enregistré au cours du
deuxième trimestre de cette année, la
troisième période a vu les indices re-
Dloneer.

AUCUNE AMELIORATION

D'où un certain pessimisme chez les
participants au test qui n'attendent
aucune amélioration tangible de la si-
tuation , sauf dans l'industrie alimen-
taire . Ce secteur semble peu touché et
affiche une «confiance mesurée»
quant à l'évolution de la marche des
affaires. A l'oDoosé. le bois et le meu-
ble où l'indice est le plus mauvais de
toute l'industrie cantonale. La métal-
lurgie ne se plaint pas trop, réussissant
à maintenir ses stocks de produits finis
et en fabrication à un niveau raisonna-
ble. Mais près d'un tiers des partici-
pants au test craignent une détériora-
tion de la situation.

Un neu nlus ontimistes les natrnns
des arts graphiques ainsi que ceux du
secteur machines et appareils. Les pre-
miers s'attendent à enregistrer de nou-
velles commandes dans les prochains
mois, les seconds estimant que les af-
faires - plutôt bonnes ces temps der-
niers - ne devraient pas empirer.

Ce test est réalisé Prâre à un échan-
tillon d'entreprises qui répondent ré-
gulièrement à des questions sur la
marche de leurs affaires , donnant des
appréciations sur leur carnet de com-
mandes, l'état de leurs stocks ou les
perspectives d'avenir. Il est publié par
le Service de statistique de l'Etat de
Friboure.

CONSOMMATEURS RÉSERVÉS

Cette publication , véritable radio-
graphie de la conjoncture fribourgeoi-
se, mentionne d'autres indicateurs
économiques. Ainsi la construction
nui marnue le nas Hans tous les domai-
nes: les constructions autorisées ont
diminué de 240 millions de francs ou
21 ,5 % en une année. Cette baisse
atteint 30 % pour les nouveaux loge-
ments. La valeur des ventes immobi-
lières a fortement baissé aussi , surtout
pn villp A P Frihnnro pt Hanc la frlâ-
ne.

Quant au tourisme, il est en perte de
vitesse, en raison essentiellement de la
diminution des hôtes étrangers. Le
commerce extérieur subit également
un ralpntiççpmpnt maie il pnnvipnt
d'attendre les résultats de là fin de l'an-
née pour se faire une idée précise de
son rythme de croissance par rapport à
l'an passé. Quant aux importations , le
recul enregistré durant le troisième tri-
mestre (- 2,3 %), reflète la retenue des
consommateurs. MJN
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A louer dans charmant petit village,
proche de Romont , magnifiques ap-
partements entièrement rénovés

31/z pièces mansardé

4V z pièces avec balcon

Poste de conciergerie extérieur à
repourvoir , Fr. 350.-/mois.
UN MOIS DE LOYER
GRATUIT.
Libres de suite ou à convenir.

17-176144

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

ESTAVAYER-LE-LAC
route de la Chapelle 24

H à louer
2 tout de suite ou à convenir
a
oc
LU
> 21/2 pièces, 62 m2

-J Fr. 780.- charges en sus

Q 3V4 pièces 82 m2

c/j dès Fr. 1160.- charges en sus
O 4% pièces, 115m2

 ̂ Fr. 1640.- charges en sus

Très beaux et spacieux logements avec
grande cuisine agencée, balcon ou terras-
se.

22-11737
Pour tous renseignements , contactez :

IMF1*\. Caisse de Rznsions Migros

A louer à Estavayer-le-Lac,
magnifiques appartements de

2 Vz pièces mansardé
avec beaucoup de cachet. Poste de
conciergerie Fr. 200.-/mois.

31/i pièces
avec cuisine habitable, balcon, situa-
tion calme , poste de conciergerie à
repourvoir.
Libres de suite ou à convenir.

17-176142

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A louer à Fribourg, rue des Alpes 34

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 800.- charges comprises.

¦s 091/646 57 23 135-735437

A

A louer dans petit immeuble , entre
Romont et Moudon

magnifique appartement
subventionné
de VA pièces

comprenant:
- 1 cuisine avec lave-vaisselle,

1 grand salon avec balcon/ter-
rasse

- 2 salles de bains , 2 chambres à
coucher

- 1 cave avec congélateur , 1 grand
galetas

- 1 garage + 1 place de parc.
SITUATION CALME
loyer pour famille dès Fr. 1114.-
ch. comprises
loyer AVS/AI/étudiants Fr. 969 -
ch. comprises
Libre dès le 1.1.1996 ou à conve-
nir.
Pour renseignements et visites:

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

HMHBfl@[^a[La[i[a

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Quartier résidentiel, vue déga-
gée, ensoleillement optimal, à
2 pas école , magasins, trans-
ports publics, à 2 km autoroute
RN 12
HABITATION CONTIGUË

de 155 m2
Séjour cheminée de 33 m2, cui-
sine avec coin à manger , 3
chambres très spacieuses, 3
groupes sanitaires , disponible
de 36 m2, garage int. et ext.
Exécution très soignée. J
Part à piscine, sauna et sola-£
rium. àA k̂W
Prix de vente KF [S
intéressant \araV

Avry-dt-Pont

très beau terrain
à bâtir
de 1100 m2
avec ou sans
projet.

«• 037/31 25 23
17-17ÇH1R

A vendre

maison
locative
4 logements,
récente,
superbe affaire
hifin située
Revenu locatif :
Fr. 49 000.-.

Ecrire sous chiffre
0 17-175813, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Friboura 1

URGENT!
A louer à
\/illarQ-ci ir-Hlânp

SPACIEUX
2Vi PIÈCES
refait à neuf
Libre de suite
985.- ch. compr.
© 037/46 29 09
ou 077/46 56 35

n_ 17C07C

A louer au centre
ville

GRAND
APPARTEMENT
de 1 % pièce
avec balcon.
Fr. 840.-
ch. comprises.
© 037/24 92 19

A vendre

2 pièces
8% sur fonds
propres.
Pour traiter:
Fr 40 000 -

Ecrire
sous chiffre
V017-175814, à
Publicitas,.case
postale 1064,
1701 Fribourq 1

A louer dès le
1.2.1996, à la
route de
Schiffenen 17

grand
21/2 pièces
situation calme
Loyer: Fr. 1235 -
ch. comprises.

Prof :
s 037/89 65 07
Privé:
s 037/28 25 08

17-17Ç7qr

Mgii%— V" 111 I m W\ GD > PLACES 16
KtfrlCJl jÀLLirl ,«>0 FR,BCURG

AGENCE IMMOBILIERE

ZXx^ ®
A louer à Romont,
avenue Gérard-Clerc

appartement subventionné
de 2Vi pièces

Fr. 800.- charges comprises,
chemin du Brit

appartement VA pièces
mansardé, Fr. 850.-charges com-
prises.

17-176141

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

TéL 037/52 17 28

||% serge et danie!
IU) bulhard sa
^SSy fribourg tél. 037 22 47 55

A VENDRE
rORMTNBnETIT?

à 5 km ouest de Fribourg
site résidentiel, calme et

ensoleillé, transports publics et
écoles au village

BELLE VILLA EN L
6 pces + carnotzet

Séjour avec cheminée, saîle à
manger, cuisine habitable, 4 ch.

spacieuses, 3 salles de bains,
local loisirs, sauna, lessiverie,
garage double, terrain arboré
l 'OOO m2, superbe terrasse

couverte avec cheminée
F.VAnntinil lOxii /la ttm+fmnft**

qualité, propriété tris bien
entretenue

Fr. SSS'OOO.-
rapport qualité/prix

exceptionnel
Dossiers, visites sans engagement
-̂ . . .  : -*

* A *. m. m. A%. m. m. A % .j % .j *.A *. A%. m. m. A.
' W W W r̂ r̂ F̂ m W Mr r̂mrmrmrm
> À LOUER À SAINT-AUBIN à
> (FR), 20 km de Fribourg, dans m
> petite ferme rénovée À

> UN APPARTEMENT à
> DE 4V2 PIÈCES 4
£ Tout confort.

f Libre de suite ou date

f à convenir. *l
W Prix: Fr. 1220.- ch. comprises. M
V Pour visiter et renseignements, 4
W s'adresser à : À
k AM**9*̂ . 17-1636 2

A vendre à Fribourg
quartier Bourguillon

grande maison
de 8 pièces avec cachet
sur 1400 m2 en zone protégée
• entièrement excavée
• 2 dépendances
• 2 garages
• un Hicr.nr.iKlo

Prix intéressant
Pour renseignements et visites

œ 037/65 21 65 ou
077/34 97 89

HS|F [̂

A louer à Portalban, magnifique
aDDartement de

VA pièces mansardé
avec beaucoup de cachet.
Loyer: Fr. 900.-/mois.
Libre de suite ou à convenir.

17-176143

Gérances Associées S.Â
Rue de l'Eglise 77 1680 Romon

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE
avec Discine

ra
Tél. 037/52 17 28

ERnEX iilLLin X
A /~» I— M/~»I- i*/ in  */~\ D I I  itrncr

" À LOUER À FRIBOURG
vis-à-vis de la gare CFF

immeuble représentatif rénové

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 180 m2
divisées en 10 bureaux

2 groupes sanitaires, 2 entrées œ
individuelles. g
CONDITIONS £
AVANTAGEUSES AfAW
Visites et 

Crfêlrenseignements : \adkr

Ê flEM! 3ÀLLÎI1 ™ FMOURG
AGENCE IMMOBILIERE

6 A louer pour tout de suite
À Fribourg, rue de Morat

studios
cuisine séparée, bain/W. -C , TV ,
etc. Dès Fr. 700.- + charges.

? © 037/28 23 03
A 089/230 31 35 17-176003

À LOUER
M À MARLY
 ̂

à 2 pas arrêt bus, écoles
A centre commercial...

Libres de suite ou à convenir

LUMINEUX
APPARTEMENTS

DE 4% ET 5/i PIÈCES ¦
Tout confort , cuisine habitable

très bien agencée , armoires °°
murales , grand balcon, places!?

de part int. et ext. £
Renseignements ér Tr^i
ef visites : \LJAV

AVIS \
Nous informons notre clientèle

et nos relations d'affaires que dès le

lundi 4 décembre 1995
nos numéros de téléphone seront modifiés comme

suit :

numéro principal du 029/2 44 44 au

029/9 04 44
numéro service travaux du 029/3 10 44 au

029/9 04 00
numéro de téléfax du 029/2 20 58 au

029/9 04 45 X,
Çpr>JlTOIiifl"il

VILLE DE FRIBOURG
41/2 pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
41/2 pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
21/2 pièces 67 m2 Fr. 247 000.-

e 037/26 72 22
99- 199K

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
¦s 037/864 466
Chèques postaux 17-54-8
Fax * 037/864 460.
Tarif ahnnnpmpnts lavpr. TV I ni<sirl "

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 79.55 150.95 288.65

TVA (2%) incluse
Ftrannpr- çplnrt Hactinatinn

Rédaction:
Téléphone 037/864 411
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 §
Inf̂ moniû -~ Qfi/1 Qfi/1

Rédacteur en chef : José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard
(CC).
Chef de l'information : Charles Bays CB),
secrétaire général: Jean-Jacques Ro-
bert (JJR), secrétaire de rédaction: Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Monique Durussel (MDL), Claude-
Alain Gaillet (CAG), Gérard Guisolan
(fifil Flnrenr.t * Minhpl /FMI .Ipan-Marip
Monnerat (JMM), Madeleine Joye Nico-
let (MJN), Gérard Périsset (GP), Antoine
Ruf (AR), Pierre-André Sieber (PAS),
Jacques Sterchi (JS), Politique cantona-
le: Louis Ruffieux (LR). Stagiaires: Oli-
vier Brodard (OIB), Serge Gumy (SG).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur narlementaire - Rpnrnpç
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan: Patrice Favre (PF).
Information religieuse: Patrice Favre
(PF).
Rnhriniip çnnrtç ¦ rianma^ Rlsinr- /f^R^
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments : Jean Ammann
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes : Alain Wicht (AWi),
Vinranl Murith n/ M t

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg s 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces:
Mn H, i hin^i .mnArnAi ô O h . r . . . . r . r .  Mn r i , ,

mardi, vendredi à 10 heures. Nos du mer-
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Tirana r/intrôlci DCMD- T^ 790 ovomnl
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VIEILLE-VILLE

A louer dès le 1.2.96 ou à convenir

APPARTEMENT
2 PIÈCES

magnifique vue, soleil. Confort
moderne. Fr. 1030.- ch. incluses.

© 037/262 541 17-175976

A louer à
Vuisternens-en-Ogoz (FR)

appartement de 41/2 pièces
tout confort , situation calme, env.

10 min. de Fribourg,
Fr. 1500.- + charges.

©031/ 97 1 74 71
(heures de bureau)

demandez M™ F. Guggisberg
05-25702 1

MARLY
dernier étage

Ascenseur , belle vue, refait à neuf

VA pièces - Fr. 223 000.-
¦3 037/26 72 22

22-1226
¦

A louer à Chevrilles

maison en rangée 5 1/z pièces
superbe situation, confortable,
incl. garage.
Fr. 1900 - par mois.

Les intéressés sont priés de s'adresser au
© 031/747 78 10 (bureau)

17-6049

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et tes
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)



MUSIQUE

La Fête cantonale de Broc a été
scrutée sous toutes ses coutures
Sur quelques feuillets noircis de chiffres , la Cantonale
1995 se profile. Palmarès et chiffres comparatifs.
La Fête cantonale des musiques fri-
bourgeoises, un succès déjà relevé,
n'avait pas encore passé à la «ques-
tion» des chiffres. Avec la parution
récente d'une statistique de quatre
feuillets noircis de nombres, la fête est
véritablement radiographiée de pied
en cape , puis comparée avec les résul-
tats des autres précédentes manifesta-
tions.

La statistique commence par une
moyenne des morceaux imposés et li-
bres obtenue par les fanfares groupées
par district. En tête, arrive les forma-
tions gruériennes , avec 325,5 points
(sur 360). Puis suivent , dans l'ordre : la
Glane (323,5 pts), la Sarine (318 ,5 pts),
la Broyé (318 ,5 pts), le Lac (317 ,5 pts),
la Singine (313,5 pts) et la Veveyse
(309,5 pts).

Prises individuellement , les fanfa-
res ou harmonies obtiennent , toujours
pour la moyenne du résultat obtenu
par l'œuvre imposée et libre, le score
suivant. La Landwehr vient en tête
avec 353 points (toujours sur 360), sui-
vie de la Concordia (351 ,5 pts), de la
société de Promasens (348 pts), de
Marly (346 pts), d'Albeuve/Enney
(344), de Cugy (341), de Siviriez (340)
et de Gruyères (339,5).
LES PETITES EN PROGRES

La dernière fête de Broc est ensuite
comparée avec les trois précédentes
(Marly en 1990; Morat en 1985, Trey-
vaux en 1980). Cette comparaison est
de nouveau réalisée sur la moyenne
des deux morceaux joués. Ici , c'est la

¦ Assurance-maladie. A l'in-
vitation de la section socialiste de
Marly, la conseillère d'Etat Ruth
Lùthi informera les citoyens et ré-
pondra aux questions relatives au
coût de l'assurance-maladie et au
droit de toucher une subvention.
Hôtel de la Croix-Blanche, Marly-
Cité , lundi à 20 h.
¦ Conférence. Dans le cycle
«Questions en suspens»: ré-
flexion-échange et exposé-syn-
thèse avec le chanoine Grégoire
Rouiller sur le thème: «La vio-
lence et la jalousie de Dieu - Com-
ment s'en accommoder?» Ouvert
à tous. Centre Sainte-Ursule , lundi
à 20 h 15.
¦ Conférence. Dans le cycle de
conférences publiques «La Transi-
tion: sociétés cultures et histoire
dans les pays postcommunistes»,
Alexandre Filippow, Moscou, fera
un exposé en allemand intitulé:
«Das Imperium als sozialer Kom-
munkationsfaktor». Université
Miséricorde , salle 2122 , lundi de
18 h 15 à 20 h.
¦ Conférence. Dans le cadre
des colloques informatiques qui se
déroulent cette année à l'Univer-
sité de Fribourg, le professeur Ber-
nard Levrat , de l'Université de Ge-
nève donne une conférence publi-
que «Outils pour un environne-
ment distribué à l'usage de l'ensei-
gnement». Auditoire S-0.111 , Site
Regina Mundi , lundi à 16h30.
¦ Billard. Billard gratuit pour
tous les étudiants , chômeurs et
AVS. Salle de jeu Titanic , 1er étage,
route Mon-Repos 5, lundi de 17 h
à 20 h.
¦ Salsa. Cours de danse , le lundi
à 19 h 30, au Pavillon des officiers,
Planche-Supérieure , en face du
café de la Clef (grande porte noire
et blanche).
¦ Concert. Les groupes «Unlea-
shed» et «At The Gates» en
concert au Café Bad Bonn , Guin ,
ce lundi à 21 h. (Loc. Fréquence
Laser).
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h 15 prière du milieu du
jo ur. Chapelle de la Providence :
16 h messe et neuvaine , 20 h neu-
vaine. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h chapelet et adoration.
Eglise Sainte-Thérèse: 20 h soirée
de prière (Medjugorje), messe,
adoration et confessions.

fête de Morat qui obtient le meilleur
score avec 330 pts, suivie par Marly
(326 pts), Broc (323,6 pts) et Treyvaux
(322 ,4 pts). Si l'on pointe son nez plus
avant dans cette statistique , on remar-
que que les formations de catégorie
«excellence», en nombre croissant (5
inscrites à Broc, 2 à Treyvaux), obtien-
nent de moins bon résultats à Broc
qu 'à Treyvaux (345,3 pts contre 360
pts, le maximum). De même en classe
1 (320,5 pts contre 326,4 pts). En re-
vanche, à partir de la classe 2, c'est
l'inverse qui se produit. Cette classe 2
récolte 309,2 pts à Broc contre 305,8
pts à Treyvaux; la classe 3, 320,4 pts
contre 300,2 pts; la classe 4, 300 pts
contre 292 ,5 pts. La qualité des meil-
leures est donc en léger fléchissement,
cependant que celle des plus petites
formations est en progrès.
CLASSEMENT PAR GIRON

Enfin , la statistique donne un clas-
sement par giron. En tête de celui de la
Sarine : la Landwehr avec 353 pts. Puis
de la Gruyère : Albeuve/Enney avec
344 pts; de la Glane: Promasens avec
348 pts; de la Broyé: Cugy avec 341
pts; du Lac: Cressier-sur-Morat avec
331 pts ; de la Veveyse: le Crêt avec 327
pts; et de la Singine: Chevrilles avec
326 pts.

Certes, ces résultats sont à nuancer
en tenant compte de la sévéri té des
experts. Ils donnent pourtant certaines
indications sur la situation des fanfa-
res en terre fribourgeoise. Avec la ri-
gueur toute objective des chiffres! BS

La police coince
trois buveurs

ALCOOL

Trois conducteurs roulant sous 1 in-
fluence de l'alcool ont attiré , samedi,
l'attention de la police. A 1 heure du
matin , c'est un automobiliste de 30
ans, roulant à Marly en direction du
Mouret , qui s'est signalé par sa ma-
nière de conduire . Au même moment
à Fribourg, un homme de 22 ans a
trouvé malin de faire un écart en direc-
tion de deux autostoppeuses pour les
effrayer. A 21 h 20 enfin, un conduc-
teur de 37 ans qui circulait en zigza-
guant de Givisiez vers Grolley s'est fait
intercepter à Belfaux. Tous trois ont
subi une prise de sang et se sont vu
retirer provisoirement leur permis de
conduire , précise le communiqué de la
police. GD

GIVISIEZ. Une blessée dans un
télescopage
• Une collision en chaîne s'est pro-
duite samedi à 11 h 15 au débouché de
la route Henri-Stephan à Givisiez. Elle
a été provoquée par une automobiliste
de 33 ans , roulant de Belfaux vers Fri-
bourg, qui n'a pas remarqué l'arrêt des
deux voitures la précédant. Légère-
ment blessée, la conductrice a été
transportée à l'Hôpital cantonal. Les
dégâts matériels atteignent , eux ,
15 000 francs. ' GD
«LE LIVRE DE RUTH». Marcelle
Borgeat à Fribourg
• Marcelle Borgeat s'est lancée dans
la périlleuse entreprise de raconter le
Livre de Ruth , la femme moabite du 4e
Livre de l'Ancien Testament , l'arrière-
grand-mère du roi David. C'est le re-
gard d'une femme d'aujourd'hui qui
se pose sur trois femmes dont l'his-
toire se passe il y a trois mille ans ,
regard aimant , plein d'espérance sur
Ruth , Noémi et Orpa. Ces femmes,
parce qu 'elles étaient veuves , sans en-
fants, n'étaient plus rien. Mais elles
s'assument: Noémi par sa sagesse et sa
foi , Ruth par l'amour sublime qui l'ha-
bite et sa découverte du vrai Dieu et
Orpa par le courage de son choix.
Aprè s une carrière médico-sociale,
Marcelle Borgeat , de Martigny, suit
durant quatre ans un cours de théolo-
gie et d'Exégèse pour laïcs. Dès 1983 ,
elle s'initie à l'art de conter en suivant
des cours , séminaires , ateliers à Lau-
sanne , Genève, Paris. Conteuse pro-
fessionnelle, elle sera au Centre Sain-
te-Ursule , mardi à 20 h 15. - GD
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Saint Nicolas: «N'écoutez pas la peur de la différence». GD Alain Wicht

FÊTE

Une foule immense a accueilli
le seul vrai saint Nicolas
Tous les enfants de Fribourg, du bébé au grand-père, ont fait la fête à un
vieil homme généreux que le nationalisme et l'exclusion préoccupent.

II 

arrive !» Une exclamation et les mes. Attention , a-t-il lancé du haut de participer pleinement à la vie de la
rues de Fribourg s'emplissent de la cathédrale , ne vous laissez pas ber- communauté,
merveilleux. Fidèle au rendez- ner par ces usurpateurs qui jouent aux
vous, saint Nicolas est revenu sa- Saint-Nicolas et promettent desbiscô- LA PREUVE PAR LE MIRACLE
luer sa bonne ville. On a pourtant mes en forme de fierté nationaliste et Reprenant son chemin dans les

risqué de ne pas le voir: fatigué, le dos des mandarines d'orgueil. L'œil per- chauds effluves d'épices et de marrons
voûté par le poids des ans et des bis- çant malgré son grand âge, le saint en a grillés, saint Nicolas a dû avoir le cœur
cômes, il avait songé à aller se reposer repéré quelques-uns dans la foule - ils tout réjoui par ces milliers de bras ten-
dans un atoll du Pacifique-Sud. Il en a se cachaient des pères fouettards. dus vers lui , ces visages illuminés, ces
été dissuadé par d'étranges champi- C'est sur les enfants que le vieil yeux émerveillés. Parce que les enfants
gnons même pas hallucinogènes. Les homme compte pour construire un ne s'y trompent pas. Saint Nicolas a
petits jeux du grand Jacques ont donc monde meilleur. «N'écoutez pas la des imitateurs et on en a vu un peu
valu à des dizaines de milliers de Fri- peur de la différence , cette peur qui a si partout. C'est le prix de la célébrité,
bourgeois de ne pas être déçus. souvent provoqué l'exclusion et qui va Mais le vrai , le seul, celui qui vient

Car la foule était plus dense que jusqu 'à briser des vies ou décimer des réellement du paradis, c'est celui de
jamais pour accueillir le saint patron populations» , leur dit le saint , souhai- Fribourg. La preuve? Samedi, mine de
de la ville. Au point qu 'il en a été près- tant au contraire que sa fête soit l'oc- rien , il a fait un joli miracle au nez et à
que effrayé, comme il l'a avoué juste casion d'un geste envers l'autre , d'un la barbe de tout le Conseil communal,
avant de repartir dans son paradis. pas vers celui qu'on a mis à l'écart , Sans histoires , ni plan d'aménagement
Une autre chose lui cause des soucis: celui qui ne pense pas comme nous, et encore moins de mise à l'enquête , il
la montée d'une fièvre , d'un virus bi- qui vit différemment. Un geste qui a étendu de la gare à la cathédrale la
zarre qu 'on croyait oublié et qui sem- devrait s'adresser aussi aux personnes zone réservée aux ânes et aux piétons,
ble vouloir réveiller de sinistres fantô- handicapées pour qu 'elles puissent Alors ! MJN

FRIBOUR G

Pour l'Union syndicale, efficacité
rime avec capacité d'adaptation
Une meilleure défense des travailleurs passe par la réorganisation des structures
L'égalité et la loi sur le commerce seront parmi les grandes préoccupations à venir
«Pour obtenir notre part du gâteau , il
faudra que nous, syndicalistes , aigui-
sions aussi nos couteaux.» Selon Jean
Kunz , président de l'Union syndicale
fribourgeoise (USF), bien que la situa-
tion économique d'ensemble ne soit
pas mauvaise , le patronat et la droite
en général font pression sur le monde
du travail. Les acquis sociaux sont mis
à mal et les salaires systématiquement
baissés, mais de façon insidieuse: le
renchérissement est accordé... sous dé-
duction de la TVA, comme si cette
taxe à la consommation n'alourdissait
pas le coût de la vie.

A l'heure actuelle , beaucoup de
contrats ne sont pas conclus et on va
vers des conflits, avertit le président ,
devant les quelque 70 personnes pré-
sentes à l'assemblée générale tenue sa-
medi à Fribourg. Un autre dossier
préoccupe beaucoup les syndicats;
c'est le traitement inhumain réservé
aux travailleurs d'ex-Yougoslavie.
Ainsi ce saisonnier qui , pendant trois
ans de guerre, a gardé ici sa femme et

ses enfants. La situation a été décou-
verte juste au moment où il a obtenu le
permis B qui lui permettait de régula-
riser sa situation. Le permis a été retiré
et toute la famille expulsée. Ces cas
sont légion. Comme celui d'un
homme exploité à 2400 francs bruts
par mois et renvoyé chez lui sous pré-
texte qu 'il ne gagne pas de quoi subve-
nir aux besoins des siens.
UNE LOI DERAISONNABLE

Pour lutter efficacement, les syndi-
cats doivent revoir parfois leur mode
de fonctionnement. Dans cette pers-
pective , Jean Kunz a évoqué la néces-
sité de grouper les forces dans un syn-
dicat unique. Sur proposition de la
FTMH (Fédération des ,travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie),
l'USF va pour sa part mettre une nou-
velle structure à l'essai , où les petites
choses seraient liquidées et les plus
compliquées préparées avant d'être
soumises au comité directeur. Ce sys-
tème aurait l'avantage d'accélére r le

travail et de simplifier la tâche de
membres du comité pas toujours en
mesure d'étudier l'entier d'un dossier ,
donc amenés à se prononcer sans
réelle connaissance de cause.

Le Syndicat des services publics , lui ,
constate que l'égalité n'est toujours
pas réalisée en matière de salaires et
que le partage du travail éducatif et
rémunéré reste du domaine de l'uto-
pie. D où sa proposition d' inviter le
comité directeur à agir, notamment
par la mise sur pied d'un centre de
conseil et de formation concernant
toutes les questions sur l'égalité. Son
financement pourrait être assuré en
partie par l'aide prévue dans la loi qui
entre ra en vigueur le 1er juillet 1996.

Avant d'entendre deux syndicalis-
tes genevois évoquer le conflit de Ta-
varo, les participants ont encore ap-
puyé le référendum contre la loi sur le
commerce , «la loi cantonale la plus
déraisonnable de Suisse» de par les
heures d'ouverture qu'elle autorise.

MJN
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SECTION DU CANTON DE FRIBOURG

vous informe que,
dès le 4 décembre 1995

son secrétariat
se trouve

à la rue de Romont 10
à Fribourg

auprès de

CARLSOIM WAGON LIT Travel
m- 037/23 20 00

Fax 037/22 44 37

ACCORDEONS

JEUNE
FEMME

GRAND CHOIX
neuf et occasion

LOCATION-CRÉDIT
RÉPARATIONS

a 032/91 33 18
Natel

077/ 32 17 91

TRES BELLE
JEUNE FEMME
DOMINICAINE
34 ans, ayant
beaucoup de char-
me, cherche
monsieur sérieux
pour amitié/maria-
ge. Réponse avec
photo.
Case postale
319, Yverdon

22-364186

clientèle chaleu-
reuse , sensuelle,
cherche homme
affectueux , pour
amitié/mariage.
Newstart
¦s 024/21 75 38

22-36424F

A vendre

Toyota
Liteace
Wagon
8 pi., 2,2 I, neuf ,
Fr. 24 000.-
s 87 90 23
(heures bureau)

17-17618;
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Télécom PTT procède à l'extension
du réseau d'émetteurs OUC pour
favoriser l'échange des programmes
entre les régions linguistiques
Des fin 1995/début 1996, il sera possible, tant en Suisse romande qu'en
Suisse alémanique, de capter des programmes radio des autres régions
linguistiques qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent. Cette amé-
lioration permettra de répondre au souhait exprimé par de nombreux
auditeurs.

Dans le cadre de cette mesure, quelques changements de fréquences
sont toutefois nécessaires.

Les principales modifications à partir du 5 décembre 1995:

Station Programme Fréquence

Bantiger RSR 2 99,3 MHz est abandonnée
vers 9h00, diffusion à partir de
Chassera i sur 100,3 MHz

DRS 3 Changement de fréquence à 10h05
nouvelle diffusion sur 99,3 MHz au
lieu de 102,3 MHz

Chasserai RSR 1 102,3 MHz, nouvelle diffusion
20 kW vers11h00

RSR 2 100,3 MHz, nouvelle diffusion
RSR 3 104,2 MHz, nouvelle diffusion
DRS 3 105,3 MHz, nouvelle diffusion

Nous prions les auditrices et auditeurs de bien vouloir ajuster leurs
récepteurs en conséquence.

Les revendeurs spécialisés sont à votre entière disposition pour
répondre à vos questions ou vous aider.

Télécom PTT et la SSR vous souhaitent bonne réception et beaucoup
de plaisir à l'écoute des nouveaux programmes.

Informations: tél. 155 0 113 pjT
Télécom PTT TELECOM hP
Radiocom Le bon contact
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Deux architectes fribourgeois
sont les lauréats du prix Lignum
En rénovant une maison familiale de façon inédite et avec
du bois, ils décrochent la timbale du premier concours.

La Communauté d'action fribour-
geoise en faveur du bois (Lignum) a eu
la bonne idée de lancer un concours à
l'intention des constructeurs et créa-
teurs afin de montrer combien le bois
peut être utilisé de façon originale.
«Pour nous , c'était une façon de faire
connaître positivement le bois» expli-
quait , vendredi dernier , Jean-Nicolas
PhiliDona. président de Lignum. La
communauté était réunie à Vauderens
pour ses assises annuelles et l'attribu-
tion des pri x de son premier concours.
D'ores et déjà , on annonce le lance-
ment d' une seconde édition.

Le premier prix , 3000 francs , re-
vient aux architectes Pierre-André Si-
monet et Yvan Chappuis de Fribourg
pour une restructuration de maison
familiale à Coroataux. Les DroDriétai-
res voulaient deux chambres et une
nouvelle cuisine et salle à manger.
Habitant une maison traditionnelle ,
ils songeaient à une maison en dur. Les
architectes ont donc dû les convaincre
que leur bâtiment n'était pas des plus
intéressants et ils l'ont retravaillé en le
couvrant de bois iaune. En annexe.
vient une maisonnette avec les nou-
veaux espaces. Elle est bleue et enfin ,
troisième maisonnette de ce hameau,
verte, le garage. L'unité est donnée par
la pente du toit de la maison préexis-
tante.

Le deuxième prix , 2000 francs, a été
attribué aux architectes Binz , Kurz,
Vettet et Schàrer de Berne pour la

construction d'un quartier de dix-neuf
appartements à Saint-Ours, Waldweg.
Le bois a été utilisé pour une partie des
parois , les plafonds et le chauffage.
«Nous avons travaillé avec le profes-
seur Natterer» dit l' un des lauréats.
Enfin , c'est la Dasserelle sur la Sarine à
Broc, réalisée par les charpentiers Pa-
sche et Dubath à Epagny, qui décroche
le troisième pri x de 1000 francs. Char-
les-Henri Lang, architecte cantonal , a
présidé le jury : «Nous avons éliminé
des objets de valeur mais sans esprit
novateur ou ceux qui comportaient
des éléments étraneers comme le cèdre
rouge».

Le service d'entretien de Lignum ,
géré par Christian Jaquet , est inter-
venu pour divers projets en tant qu 'or-
gane de conseil pour l'utilisation du
bois. «Je lance un appel aux commu-
nes parce que l'usage du bois n'est pas
forcément acquis» a dit Christian Ja-
quet qui est en pourparlers avec l'hô-
Dital de la Gruvère . le Marché Couvert
de Bulle , le centre d'expositions de
Granges-Paccot ou le restoroute de la
Broyé. «Ces projets constitueraient
une vitrine exceptionnelle , sans ou-
blier le projet d'exposition 200 1 qui
prévoit 100 000 m2 de pavillons». Li-
gnum a admis cinq nouveaux mem-
bres et Georges Magnin , président de
l'AFEF, est entré au comité. Au chapi-
tre des animations , un cycle de trois
conférences est prévu durant l'hiver.

\AT,1

AUBORANGES

Une ancienne ferme et un rural
ont été détruits nar le feu

Pierre-André Simonet et Yvan Chappuis, lauréats du premier concours
Lînniim. ffà Vinreurt Murith

La mère du propriétaire a pu sortir en hâte de la maison
Enauête en cours nnur déterminer la cause du sinistre.

Vendredi soir , vers 18 heures , un auto-
mobiliste circulant entre Châtillens et
Mézières (VD), à hauteur de la rôtis-
serie d'Auboranges , a aperçu du feu
sortant d'un rural en contrebas de la
route. Il a donné l'alerte. A cette heure-
là , la famille de Bernard Crausaz , syn-
dic d'Auboranges et propriétaire du
bâtiment , était en train de souper dans
Sa fprmp tnntp nrnrhp Pprcnnnp
n'avait rien vu. La mère du propriétai-
re , Agnès Crausaz , 85 ans, était en
train de ranger quelque chose dans son
congélateur quand on est intervenu
pour la faire sortir de la maison en feu.
Elle logeait au rez-de-chaussée de l'an-

feu avec le rural. A l'étage de ce bâti-
ment , Bernard Crausaz avait son bu-
reau. Il s'occupe de charpenterie avec
sesdeux frères. Il a perd u dans ce sinis-
tre des documents importants et du
matériel de bureau. Sa mère, sortie
avec ce qu 'elle avait sur le dos , a tout
DCrHll FMIfi <a ôtô folr»nôo *->l-i£»-F c, w-,

fils. Les pompiers d'Auboranges , une
vingtaine d'hommes , commandés par
Jean-Marie Jaquier , sont intervenus
immédiatement. Le centre de renfort
de Romont est arrivé avec de gros
véhicules. «Compte tenu de l'état de la
fermette et du rural , il a fallu protéger
les bâtiments voisins , soit la nouvelle
ferme de la famille et un hangar» ,
px ni in np Iprnm mandant lp mninr Dp-
bieux. Sont encore venus les pompiers
d'Ecublens. Tous ces hommes ont dû
lutter longtemps pour venir à bout du
sinistre. Dans le rura l détruit , il n'y
avait que du vieux foin et du petit
matériel , «des choses qui ont plus de
vcilpnr cpntimpntalp nn'aii trp phncpw

dit Bernard Crausaz. Il y avait une
conduite électrique extérieure assez
ancienne. Serait-elle à l'origine du si-
nistre ? Les enquêteurs viendront au-
jourd'hui sur place. Cinq génisses (re-
logées à Villangeaux) et un taurillon
ont pu être sauvés in extremis.

SQJJE) 

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

La poste et le bureau communal
sont réunis sous le même toit
Près de la gare et du centre du village, les deux administrations viennent
d'emménager dans un locatif «coup de cœur». Inauguration samedi dernier.
Wèêëè w
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Une réalisation au service de tous les citoyens. GD Alain Wicht

Le 

projet est né un peu par ha- immeuble avec des locaux administra- pièce de l'habitation du buraliste. Elle
sard » dit Jean-Louis Toffel , tifs, huit appartements, un garage sou- voisine désormais avec le secrétariat
propriétaire du bâtiment. terrain et des abris de protection civile. communal et la salle du Conseil.
«C'est au fil de discussions Coût de l'investissement: trois mil- Le bâtiment , proche de la gare
avec mon frère, buraliste pos- lions de francs. GFM, de l'épicerie et des cafés,

tal à Vuisternens-devant-Romont , Samedi matin, les deux administra- compte encore huit appartements,
que l'idée m'est venue de construire tions, au bénéfice d'un bail de quinze Jean-Louis Toffel, en homme averti
cet immeuble. Il travaille dans un bu- ans, ouvraient leurs portes au public et puisqu 'il dirige une fiduciaire pour les
reau de 20 m 2 depuis vingt ans. Je me la fanfare était là pour inaugurer cette milieux immobiliers, explique qu 'il a
suis approché de la commune qui lo- amélioration des prestations publi- veillé à la rationalité de la construction
geait dans de mêmes conditions pour ques. La nouvelle poste, 131 m2, est et qu 'il arrive ainsi , sans subventions ,
proposer une construction. Quand équipée de façon moderne et offre 88 à offrir des appartements (3,5 et 4,5
l'assemblée communale a donné son cases accessibles de jour comme de pièces) à des loyers inférieurs de 15%
aval au projet , je n'ai plus pu reculer». nuit. Vuisternens avait sa poste depuis aux prix du marché. Ils se sont presque
Jean-Louis Toffel a donc construit un soixante ans dans le même local , une tous loués samedi dernier. MDL

LES PACCOTS

L'exercice a été bénéficiaire
pour les remontées mécaniques
Station des Préalpes, proximité des villes: deux atouts qui
permettent de compléter les éauioements mécaniaues.

La Société du monte-pente de Cor-
betta SA, à Châtel-St-Denis se porte
bien. Elle boucle la saison 1994-1995
avec un bénéfice de 193 302 francs
dont il faut déduire 109 000 francs
d'amortissements. Le déficit de
35 400 francs de l'exercice précédent a
pu être effacé. Alexandre Pilloud , pré-
sident du conseil d'administration , a
nasié. pn rpvnp l'pnnpippmpnt dp l'hi-
ver dernier. Pas terrible avant janvier ,
mais des chutes au bon moment , celui
des vacances scolaires. «Ce n'est que le
3 janvier 1995 que toutes les installa-
tions purent être à la disposition des
vacanciers. Une chute de poudreuse
nous permit les 1er et 2 avril d'ouvri r 5
installations et de dépasser de quel-
ques flocons la barre du million de
frQnpc nnur un tnt^l Ap QSO QS7 mnn_

tées».
La société a acquis un nouveau mini

ski-lift démontable. D'une longueur
de 100 mètres, il est destiné aux en-
fants et aux débutants et est installé
sur le pâturage en face de la chapelle de
NTntrp-Dnmp APQ NIpiopç T pç mnntp-
pentes de Corbetta et de la Cierne
seront prochainement adaptés aux
nouvelles exigences légales. Les autres
ski-lifts l'ont déjà été. Autre acquisi-
tion , une nouvelle chenillette vient
agrandir le parc des dameuses. Elles
cprnnl tr/-»ic o nrpndrpr \p c n i dp c

Bonne nouvelle pour les skieurs , le
goulet de Borbuintze a été drainé; le
passage sera donc moins délicat.

Enfin , une nouvelle piste va permet-
tre de relier les Vérollys à la station de
Corbetta sans traverser à trois reprises
la route du lac des Joncs. Un permis de
coupe a été délivré pour le défriche-
ment de 4500 m2 de forêts afin de réa-
liipr rp trnrp «T a nistp AP mnntpp du
Pralet est concernée par le rapport Bat-
gliss (terrains exposés aux dangers na-
turels), «mais, depuis 1942, date de la
construction de ce ski-lift , aucun py-
lône n'a été déplacé suite à un glisse-
ment ou affaissement de terrain»,
s'exclame Alexandre Pilloud.

La Fédération suisse de ski a homo-
logué les pistes de la Cierne, des Vérol-
lirc Pt du Pralpt pt IB ÇH-Mnl-i fhâfo\

s'est vu confier l'organisation de la
première «Coupe FIS internationale
des Alpes fribourgeoises». Le prési-
dent signale encore que l'exploitation
des ski-lifts a duré 85 jours et que 21
personnes ont accompli 1795 journées
nnur lpnr hnn fnnptinnnpmpnt Tnntpc

ces bonnes nouvelles font dire au pré-
sident Pilloud «que les stations des
Préalpes sont une concurrence non
négligeable pour les Alpes du fait de
leur proximité de la plaine , des bonnes
possibilité s de parcage et d'une politi-
mip tori foi,-/» raicntiinKIptt KyfPïT

¦ Route de Noël. Une fenêtre va
s'illuminer dans le village chaque soir
Ar, P A  * A . .  (^1 Ar. Atr ,  Ar, A r.

Noël , biscuits et vin chaud seront ser-
vis au visiteur. A voir dans le village
d'Autigny.
¦ Thé dansant. De 14 h à 17 h à
l'hôtel du Lion-d'Or à Farvagny-le-
s* _ .~_ -l rrr.

Une ligne CFF
endommagée

«AMANT

Trafic interrompu, trains
déviés et gros retards pour
les passagers, samedi.
Le trafic ferroviaire entre Berne et
Lausanne a été fortement perturbé sa-
medi en fin d'après-midi , une caté-
naire ayant été endommagée par un
train des GFM en gare de Romont.
T 'inn'Hpnt ç'pst nrnduit à 17 h 41 pt lp
trafic normal n'a été rétabli qu 'à
20 h 35. Les trains Intercity et directs
ont été détournés par Bienne , prenant
jusqu 'à deux heures de retard. Le trafic
régional a été interrompu entre Vau-
derens et Chénens, quelques convois
ayant pu circuler après 19 h. Les plus
mal lntiç nnrnnt ptp Ipç nneenopre dpc
convois bloqués aux abord s de Ro-
mont , pour lesquels aucune solution
de secours n'a pu être organisée.
«Nous n'avons pas trouvé de véhicu-
le», a expliqué M. Léderrey, régulateur
des trains à Lausanne. Deux courses
de bus ont quand même été possibles
pour aider les passagers «en souffran-
ce» dans deux directs. ATS/GS
^MMHM ^H P U B L I C I T E  MHBMB^HBB

LIQUIDATION
TOTALE

30 à 50%
de rabais

Bijouterie- Horlogerie

Fernand Antenen
Rue de Lausanne 19, Fribourg

17-175340



Jy A louer ^Sk
Jy à Fribourg ^S

^spacieux
appartement
de 4V£ pièces

triplex
avec vue sur les Préalpes

Libre : ^ janvier 1996.
Pour renseignements suppl. :

GESTINA 8 I
GERANCE D'IMMEUBLES £IMMOBILIEN -TREUHAND

Lfl Pérolles 17, 1700 Freiburg m
Imml s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

/XTB̂  @
A louer à 10 minutes de Fribourg

magnifique appartement
de 31/2 pièces

entièrement rénové. Loyer:
Fr. 1250.-/mois. Garage individuel
à disposition. 2 machines à laver et à
sécher sont à disposition avec une
utilisation gratuite.
Libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28
maawaWawÊam;

^
tltiiMiHI'IIP

A louer à Fribourg
quartiers Jura et Torry

près de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Loyer mensuel : Fr. 100.-
^K Libres 

de suite ou 
à convenir. ̂ M

A ^ /̂ Ça m & î^ .̂

y^W\<
J  ̂ A louer N̂

^J  ̂ à Marly ^^̂
y spacieux

appartement
de 3Vz pièces

Entrée: de suite ou à convenir.
Pour renseignements suppl. :

17-176171

GESTINA S
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_
-J a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 U-

r ^
Cherchons à Fribourg

3 à 3V£ pièces
pour salon de massage.
Loyer max.: Fr. 1700.—
¦er 031/839 19 58 (dès 18 heures)

17-175044
L A,

Payerne
Nous louons appartements
modernes et spacieux de

3Vi , 414 et
4Vz pièces en duplex
Salle de bains , W. -C. séparés,

coin à manger.
Appartements

offrant tout le confort .
Loyer: dès Fr. 1095.-

charges comprises.

Poste de conciergerie à disposition.

Appelez-nous pour une visite
sans engagement.

17-1337

uSSSS

\Ut) bulhard
3̂5?  ̂ fribourg té

A VENDRE A 1
à mi-chemin entre F

Avenches
villa indivic

de 2 apparie
4 lA oces au rez 135
3 pces au rez inf. 6'

terrain FOI 7
*r. 4^5 7WJ

prix de vente a
Dossiers et visiu

engagemen
•* -¦ ¦ ¦ ¦  AT

j y  A louer ^S^
à Cressier, Praz-RondN

• appartement
de 31/2 pièces

• studio
• local commercial

100 m2

Pour renseignements suppl. :
17-176174

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg fi_|
1—J * 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

A louer à 5 minutes de Payerne, ma-
gnifiques appartements neufs de

VA, 2% et 3!  ̂pièces
2 mois de loyer gratuit.

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite :
17-176146

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

TéL 037/52 17 28

Commerçants, artisans
occasion unique de vous installer à

AVRY-BOURG
dans maison de 230 m2 (apparte-
ment 120 m2, commerce 70 m2,
cave 38 m2), 4 pi. de parc privées.
Prix de vente 20% en dessous du prix
de construction 1989 à discuter.

e- 037/31 10 04 17-174439

A vendre à Tavel (Bierhaus)

terrain
• pour maisons familiales ou

mitoyennes
• pour utilisation artisanale.

Situation excellente et tranquille.

Libre choix de l' architecte.

¦s 037/27 12 12
© 037/28 25 89

17-176167

AMMBt.

HS|F[ltl

A louer
a Farvagny-le-Grand
appartement
de 31/è pièces

Entrée à convenir.

Pour renseignements suppl.

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13

A louer dès le ONNENS
1.1.1996 , rte Jo- Avry-Centre à 3 km
seph-Chaléy 17 Epicerie + boucherie + poste + banque à 300 m
11/. Dicrc 1% PIECE
Loyer actuel : f̂ rirT r—^y*^Ar '̂ \J^\Fr. 710.- (wST B fl H
e 037/28 20 13 f l r l i T î l  nn M(17h-19h) !̂ *LdUlJJ_JjJ J_J____

17-174558 

Couple (directeur , Villa familiale neuve
enseignante) cher-
che à louer , pour 4 i/2 p j èCes + 2 caves + buanderie
date à convenir Jardin avec terrasse + 2 places de parc privées
VILLA JUMELÉE Location Fr 2.400... p m.
OU MAISON meublé sur demande
MITOYENNE vente sur demande
. I f* H Renseignements sans engagement auprès de

Fribourg.
n«/oi « ci SOCIETE IMMOBILIERE

e 037/ZZ 45 62 LE VERGER
17-176066 Fribourg 037/22 17 45

-riDourg.
n o i / i i « M  SOCIETE IMMOBILIERE

f 037/ZZ 45 6Z LE VERGER
17-176066 Fribourg 037/22 17 45

l̂iSâ
A vendre à Nierlet , près Grolley (8 km de Fribourg)

villa individuelle de 5 pièces
Rez : Séjour ouvert sur cuisine 49 m2, hall, pen-

derie, douche/W. -C.
Etage: 3 chambres , 14 m2, 14,5 m2, 17,5 m2,

salle de bains
Sous-sol: garage, disponible de 18 m2, buanderie.

Prix de vente : Fr. 460 000.-

Fonds propres nécessaires ,,
avec aide fédérale: Fr. 50 000 - */*?<¦$%&.
Loyer mensuel : Fr. 1650 - *•••*$$£**-
Possibilité de construire cette villa ^

Î^S^^Wf ''
sur votre propre terrain. 'f*&£&**$'/
Prix clefs en main, dès Fr. 298 000.- *$?/''

ffffiffi Rte de Beaumont " 20 - Fribourg jffiffif ^

9 LA FRIBOURGEOISE
[UmY UJ GENERALE D'ASSURANCES
loue à l'avenue du Midi 15, près de tous les transports
publics,

s appartements rénovés de
2Vz pièces dès Fr. 1180 - + ch. et TV
41/2 pièces dès Fr. 1750.- + ch. et TV
5 pièces à Fr. 1800 - + ch. et TV

Possibilités de parking

fjjjg^gg  ̂ QÉRANCES
ifHÏBBi FONCIÈRES SA
Mi nnnnnrir-i r 

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

P 

Invitation aux Portes ouvertes
à Villars-sur-Glâne

, le 5 décembre ou le 12 décembre 1995
de 16.30 à 19.00 heures.

ez-vous à la Route du Coteau 27.
ivel immeuble locatif est prêt pour
avril 1996 ou une date à convenir.

Les suivants appartements sis à
i Coteau 15, 17 + 19 sont à louer:

• 31/2-pièces
fr. 1 '270 - + fr. 130.-de charges

• 41/2-pièces
dès fr. 1 '430 - + fr. 175-de charges

• 31/2-pièces en attique
cuisinière avec vitroceramique

grande terrasse et barbecue
dès fr. 1 '960.- + fr. 140.- de charges

Tous les appartements comprennent une cuisine
moderne fermée-lave-vaisselle-cuisinière avec porte

de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en parquet dans
le salon - tapis dans les chambres - buanderie privée.

Parking souterrain fr. 105 -/mois.
N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de plus

amples renseignements ou la documentation!

É

„?w u pu**. *•**&**!*

H MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWALTUNG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
TELEFON 037 41 06 91

Anzere (VS)
Particulier vend

appartement
41/2 pièces,
80 m2

travers, nord-suc
plein centre , ent.
meublé, cheminée ,
balcons, cave,
skis.
Hypoth. à disp.
Fr. 280 000.-
¦s 027/38 25 89

36-545109

STUDIO

A LOUER
à Lentigny

20 m2
Fr. 395.- + ch.,
de suite ou à
convenir.

 ̂037/30 42 30

17-173345

URGENT!
A louer
a Vuadens

6 pièces
en duplex
mansardé , espace,
calme , verdure.
Fr. 1470.-
Libre de suite ou à
convenir.
« 037/37 14 69

17-175789

A louer
aux Daillettes
(Villars-sur-Glâne)

STUDIO
MEUBLÉ
Libre le 1.2.1996

 ̂037/41 14 43
17-176174

Villars-sur-Glâne
à louer

SUPERBE
2% PIÈCES
dans immeuble
moderne très spa-
cieux , avec grande
terrasse et pelou-
se , cuisinière vitro-
céram., très pre
che du centre com
mercial , école , ar
rêt
bus.
Prix : Fr. 1290.-
ch. comprises.
Libre dès le
1.3.1996.
©41 36 36

17-174909

A louer à Noréaz,
dès le 1.2.1996.

31/2 PIECES
90 m2
de plain-pied,
dans maison.
Fr. 1300 -
ch. comprises,
s 037/30 27 16

17-175951

Ovronnaz
A vendre dans
centre thermal

magnifique
2 1/2 pièces
en duplex, avec
2 salles d'eau.
Prix intéressant

e 021/944 92 42
Mlle Gaugler

36-800286

Payerne 3̂
rue du Temple 19,
très jolis apparte-
ments de

3 ou 4 pièces
Loyer: dès
Fr. 860.- -t- ch.
Date d'entrée
à convenir.

BERIMARCI Nicod
« 021/311 11 11

*k 26, av. de la Gare
î k̂ ooi LAUSANNE

||̂ x serge 
et 

daniel
lOJ bulhard sa
¦̂ 5  ̂ fribourg tél. 037 

22 47 55

À vendre
à Viilars-sur-Glânen v i util 2>-a ui - vxuuiç

vue étendue sur les Préalpes,
orientation sud, arrêt de bus à

proximité, situation de 1er ordre

SUPERBE 4% PIECES
123 mz + grand balcon

Intérieur contemporain
lumineux et de qualité

vaste séjour, cuisine ent. équipée,
coin à manger, 3 chambres,

3 salles de bains
Fr. 508'000.- + parking

Dossiers, visites sans engagement

^̂ *'©>^W
 ̂ A louer ^̂ B

à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
4Vi PIÈCES I

tout confort , dans immeuble 9
moderne , à proximité

transports publics.

Libre de suite ou à convenir Lt

A louer , avenue de Beauregard 10,
300 m de la gare

LUXUEUX 31/2 PIÈCES
111m2

Loyer: Fr. 1855.-+  charges.
Garage int. Fr. 130.-.
Libre de suite ou à convenir.
Même adresse, quelques places
de parc dans parking intérieur.

© 037/820 111, M"» Rossy,
M"8 Gremaud.

17-167778

j y  A louer ^S^
Jy à Estavayer ^S

^appartements
de Vh. pièces
Entrée de suite
ou à convenir.
Loyer baissé !

Pour renseignements
SUppl.: 17-176173

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
I—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 LJ

Affaire à saisir
Pour cause de restructuration d'en-
treprises, nous sommes mandatés
pour la vente d'une

HALLE INDUSTRIELLE
AVEC RÉSERVE

DE TERRAIN À BÂTIR
dans la zone industrielle II à

GIVISIEZ-FRIBOURG
Volume construit : 5400 m3

Surface du fonds : 6124 m2

Prix à discuter: Fr. 1 690 000.-

Agence immobilière
J.-P. SCHENK

CP. 94, 1706 Fribourg
© 037/26 37 71

17-1123

A vendre
en Haute-Gruyère

villa mitoyenne
de 7 pièces avec mezzanine, cons-
truction neuve, entièrement équipée.

Prix intéressant à discuter.
Aide fédérale possible.

Appelez œ 029/8 14 96
(heures repas)

130-770517



j t̂ HJE) 
CHÂ TEL-SAINT-DENIS

Un théâtre magique attendait
le grand saint Nicolas de Myre
Le bon saint est arrivé en calèche pour assister au specta-
cle avec le public avant de distribuer des cadeaux.

A Châtel-Saint-Denis , samedi, saint mime de trois des histoires qui ont
Nicolas a travaillé plus qu 'à l'accoutu- forgé sa renommée,
mée. Il voulait fêter dignement les dix En voyant les gosses mimer et dan-
ans du groupement des commerçants , ser sur un balcon , il se souvint du sau-
industriels et artisans qui l'aident à vetage des trois jeunes filles dont le
garnir ses cornets de friandises et il en père voulait vendre les charmes pour
a distribué dans une crèche et une gar- sortir la famille de la misère. Il revit
derie dès la veille. Les enfants de l'ate- son intervention pour éviter la mort à
lier-théâtre lui avaient préparé une trois officiers fidèles ou encore les trois
surprise: un spectacle. petits enfants qu 'il fit revenir à la vie

La nuit tombée , la calèche attelée de après sept ans de saloir. Les histoires
deux chevaux monta la Grand-Rue étaient contées par des récitants et
pour s'arrêter sur la place de l'Institut ponctuées de musique, tandis que des
où saint Nicolas fait son traditionnel gosses surplombaient l'estrade du
discours avant de récompenser les en- saint en tenant des torches. A l'issue de
fants sages. Les fenêtres de l'institut cette prestation théâtrale un peu magi-
étaient ouvertes et éclairées par des que , saint Nicolas a félicité les corné-
lanternes. De larges pans de papier diens en herbe et tous les autres en-
mauve décoraient ce théâtre improvi- fants par une distribution de friandi-
se. Saint Nicolas , entouré d'une foule ses.
de parents et d'enfants, a pu assister au MDL

.J»! 'fii' Xi : VU. '.' i ¦ „,
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Des tréteaux magiques au service du merveilleux. Charles Ellena

BULLE

La quatrième bourse du jouet
a connu une belle affluence
A l'Hotel-de-Ville, le train et la voiture ont ete les vedettes
d'une journée fort prisée par des enfants... de tous âges.

Pour la quatrième fois, l'Hôtel-de-
Ville de Bulle a réservé sa grande salle
au jouet et à ses collectionneurs. La
manifestation a lieu le premier samedi
de décembre et cette fois-ci , le club des
minis 4x4 de la Gruyère a présenté une
partie de son matériel.

La bourse a connu une belle affluen-
ce. Les collectionneurs de jouets sont
des adultes. Ils étaient au rendez-vous.
La quarantaine ou plus et toujours
passionnés par les trains miniatures et
leurs circuits. Un brin de nostalgie en
pensant à l'enfance? Peut-être, mais
bien des jouets exposés à Bulle sont à
plus vieux qu 'eux. Des trains Marklin bl
ou des bagnoles aux ailes d'avions, de re
vieilles formules un et des modèles Li
courants d'autrefois. A longueur de re
tables, il y avait de la voiture ou du ti<
train et des hommes attentifs et con-
MMH^̂ ^̂ HHB^̂ H^̂ H Ĥ P U B L I C I T E

naisseurs. Sur la scène, un collection-
neur proposait les doublons de sa col-
lection de 4000 voitures.

Deux stands tenus par des femmes
proposaient des articles d'artisanat.
Un peu anachroniques dans cette am-
biance plutôt mécanique! Et puis, il y
avait les «minicarboxes» de Jean-Jac-
ques Bosson de Botterens. Ce pas-
sionné reconstitue le garage de votre
véhicule de collection et vous pouvez
l'accrocher au mur comme un tableau.
«Je fais attention aux pneus stockés
qui doivent correspondre à la marque ,
à l'huile et à d'autres détails». Il n 'ou-
blie pas d'accrocher le calendrier Pi-
relli aux murs de ses «minicarboxes».
La réalisation de ces garages miniatu-
res est une passion qu 'il raconte volon-
tiers.

MDL

l'assurance voiture
Mol

^^ 1570 900?^
' -< La VAUDOISE ASSURANCES vous

véCi^ûL .̂ propose AVENUE, l'assurance voiture

CJÊT\\A /L. C1U' t 'ent 'a route.

XMï^vS ĵjjfW^  ̂ AVENUE allie des prestations idéales
V _̂_^^S^^^^te^  ̂ à un juste prix.

/ Il fe^O\fc<fX ^
ne exc,us'v'té! L'assurance RC de

C*.,̂  III Lŝ W^^F*)  la VAUDOISE permet aussi de vous
~̂~~-*z-$>^ S j >^ assurer vous-même en tant que

Appelez maintenant le conducteur de votre propre véhicule.

pour une offre personnalisée. ^FHnyflT?T ±TT r̂̂ B o
Vous pourrez rouler tranquille. W+r̂ mmmXVLH iïïr t IhV-J S
'Téléphonez avec votre permis de circula- ^^^^^^^^^^^^^  ̂g.
tion à portée de main. Appel: 36 cts/mn. assure le bien-être <?

CORCELLES-PRES-PAYERNE

La Broyé a passé en revue la
question de sa réunification

Même la garde pontificale est réquisitionnée... (D Vincent Murith

Drôle, pleine de fraîcheur et de talents, la revue quinquennale du FC Corcel
les a fait un tabac. Les basses-cours en caquettent

C

oconcoooo! Pour la première
fois, le coq d'un certain voisin
lance son cri strident à secouer
les plumes d'un secrétaire
communal. Le public en

glousse de rire . Le ton est donné , la
revue 95 du FC Corcelles entame son
tour des poulaillers du village. Quand ,
cocorico!, intervient avec grand fracas
un commando du RBJ , le Rassemble-
ment Broye-Jura qui prend la salle de
l'Auberge communale en otage. Sa re-
vendication: la création d'un canton
de la Broyé.

L'autonomie régionale, cocorico!,
met le pays en émoi. La garde pontifi-
cale est réquisitionnée , la TSR dépê-
che sur place Yvette Lehmann , cocori-
co! (ou est-ce Annette Jaggi?), un émi-
nent professeur glose sur l'histoire de
la contrée qui , des hommes des caver-
nes à la guerre du Sonderbund , fut
marquée par des combats sanglants (et
sans pive). Les Romains s'y dispu-
taient déjà l'emplacement d'un gym-
nase, les brancardiers de l'époque
acheminaient déjà les malades vers
des hospices opposés. Autres temps ,
mêmes mœurs... Cocorico!

A chaud , bercé de bons sentiments,
le Conseil fédéral se concerte. Dans
cette affaire, le brave Arnold ne crie
guère. Cocorico. Le peuple passe aux
urnes , en profite pour épancher ses
préoccupations du moment , et ac-
corde l'autonomie aux rebelles
broyards. Qui, pas eus par l'obscuran-
tisme de leurs helvètes concitoyens,
peuvent alors couronner leur reine
Tarte, cocorico!, à l'abbatiale de
Payerne. Big Léon en ressuscite pour
saluer l'ouverture d'esprit de la parois-
se.

PAN SUR LE COQ

Sous la devise «Brouillard et Brice-
lets» des nouvelles armoiries cantona-
les, le premier ministre explique le
programme d'action de son Gouver-
nement. Cocorico! le canton de la
Broyé revendique les JO, provoquant
l'ire des Valaisans , son équipe de foot
échoue en Coupe d'Europe contre le
champion du Liechtenstein (pas de
cocorico), la chorale locale se voit cha-
touiller (et guiliguili...) son pro-
gramme par un plan communal tout

encore de bonheur.
de rigueur. A l'EMS, trois petits vieux
dissertent sur la vie qui est devant eux.
Grandiose cocorico ! Cinq ans plus
tard . Le RBJ récidive... pour deman-
der la séparation du Sud et de Nord en
deux demi-cantons. Cocorico et pan
sur le coq! En trois heures et demi de
spectacle, «La Broyé dans tous ses
états» a vécu.

Clins d'oeils , pastiches , gags éculés
ou franchement drôles, humour noir ,
premier , deuxième, troisième degrés,
humour à répétition , comique de si-
tuation , jeux de mots subtils ou
lourd s, la revue 95 du FC Corcelles a
joué allègrement sur tous les registres
du genre. La vingtaine de courageux
amateurs qui se sont prêtés au jeu ont
relevé le défi avec un bonheur certain.
Bon enfant et indulgent , le public a
volontiers passé l'éponge sur le trou de
mémoire, la panne de sono ou les (très
petites) maladresses de certains comé-
diens. Après tout , c'est aussi ça, le
charme des revues villageoises. Dans
les hautes et basses-cours corçallines,
sûr que ça va caqueter encore long-
temps, ces cinq prochaines années.
Cot-codé. CLAUDE-ALAIN GAILLET

ESTAVAYER-LE-LAC A FÊTÉ SON CONSEILLER AUX ÉTATS. C'est
dans la simplicité voulue par le héros du jour que la ville d'Estavayer-
le-Lac a fêté hier Pierre Aeby. S'adressant à celui qui représente pour la
première fois la Broyé au Conseil des Etats, la syndique Thérèse Meyer a
souligné le «besoin» des concitoyens du nouveau parlementaire «de ne
pas être oubliés». Animé de sentiments «d'honneur, de fierté, de victoire,
d'espoir et de confiance», le préfet Jean-Luc Baechler l'a considéré
comme «le saint Nicolas dont on attend des cadeaux palpables». Pre-
nant bonne note du catalogue préfectoral, Pierre Aeby s'est aussi expli-
qué sur son renoncement à briguer un nouveau mandat au Conseil d'Etat:
«En politique, on ne peut bien faire qu'une seule chose à la fois. Un
double mandat, c'est justement ce qui favorise le désintérêt des citoyens
et le populisme. La tâche qui m'attend sera rude et j'attends de vous des
remarques critiques. Je me ferai aussi le porte-parole de ceux qui ne
disent rien ou qui n'ont pas appris à parler.» Avant de céder, «sur mandat
du directeur des écoles et de l'inspecteur», à la tradition du jour de congé
accordé aux écoles. Ce sera jeudi. CAG/ Willy Eymann
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Prison ferme
pour ivresse
au volant

TRIBUNA L

Le Tribunal correctionnel de la Broyé
a condamné vendredi â 25 jours d'em-
prisonnement et 2500 fr. d'amende un
machiniste portugais pour ivresse au
volant et violation grave des règles de
la circulation. En juillet dernier , cet
ouvrier de 37 ans avait fait une embar-
dée à la sortie de Cheyres. Indemne ,
mais contrôlé avec un taux d'alcoolé-
mie à 2,26%o, le conducteur avait déjà
purgé une peine de 15 jours fermes
pour la même infraction il y a trois
ans.

Pour ivresse au volant également , le
même tribunal a infligé une peine de
10 jours avec sursis pendant deux ans
et 2500 fr. d'amende à un instructeur
de 50 ans. Le militaire s est fait contrô-
ler à Estavayer-le-Lac alors qu 'il garait
sa voiture devant un établissement pu-
blic. L'analyse sanguine révéla un taux
d'alcool de 2%o. Regrettant son geste ,
«une aberration totale», l'homme ex-
pliqua son état d'ébriété par son éner-
vement consécutif à une dispute avec
son amie. CAG

IHFOMANIE
037/864 864
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175862/Jeune femme célib. Suissesse av. 175791/ 10 TV couleur neuves Philipps
exp., cherche emploi à plein temps, dans grand écran 55 cm, 600.-, 037/
restauration: buffet, bar-service. Libre de 64 17 89 
suite, 037/ 22 77 33 (h. reps midi/soir) 175788/20 TV couleurs Philips état de
176084/Collégienne cherche travail à
temps-partiel, 037/ 24 56 91

iTw ^̂ ^£
175418/A bon prix grand choix d'occa-
sions
Friedli Renault Payerne, 037/ 61 84 84
174333/A bon prix achat et vente, crédit
total. Centre occasions R. Leibzig SA ,
Marly 46 12 00
175606/Achat de voitures, exportation,
km sans importance, 077/ 52 60 43
174574/Achats véhicules tout genres ,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 
176128/Audi 100 Turbo, 2,3 It., 138 000
km., exp., blanc nacré , 87, cd + rad. cass.,
2 jeux pneus, 7000 - à dise, 037/
30 23 88
175452/Audi 80 GL, 83, soignée, exp. du
jour , 140 000 km, 2500.- à dise, 26
26 44 
175682/BMW318 I, mod. 85, 4 portes, 4
pneus d'hiver , 150 000 km, 3500 -, 029/
5 11 61 dès 18 h. 
175651/Golf GL 1,8, sept. 93, vert,
38 500 km, options, 17 000 - à dise,
75 44 05 
l76041/MAZDA 323 GLX automat., 91,
75 000 km, 11 500.-, 037/ 61 84 84
770489/Mazda 626 GLX Caravan, 91,
68 000 km, 029/ 2 73 28. 
770487/Mercedes 230 E, t.o., exp., 85, 4
p. été, 4 p. hiver, 029/ 2 73 28. 
176123/Mitsubishi Coït 1300, 1988,
108 000 km. avec accessoires , prix à dis-
cuter , 037/ 24 22 02 
769949/IMissan Vanette 2.4, 92, exp., 8
pi., 20 000 km, impecc , 18 500.-, 029/
2 93 03
176045/Opel Corsa 1,2 GT, 1984,
104 000 km, exp. du jour, 2800.-, 077/
34 68 10 
176042/Opel Oméga Break 89, 120 000
km, options, 10 900.-, 037/ 61 84 84
770488/Opel Oméga 2.0 GL, 88, 77 000
km, 029/ 2 73 28. 
176039/Renault Espace 93, 44 000 km,
R.CD, options, 23 900.-, 037/
61 84 84
175642/Seat Ibiza 1,5, 93, jantes alu,
pneus hiver + options, 7900.-, 037/
24 07 07

000669/Déménagement CH et inter-
national, devis gratuits. ¦» 037/210 230

175889/Subaru Justy J-10 4x4, 86,
150 000 km, pr. bricol., 700.-,
029/6 16 20 (h. bur.) 
770475/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses. Garage Borne, Riaz , 029/
3 19 30.

neuf, grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 200 - à 450 - pee, 037/
64 17 89

innn
OCCASIONS

Honda Civic 1.5 VEi
1993, rouge, 28 600 km

Toyota Corolla 1.6
1993, rouge, 42 400 km

VW Golf 1.3 Swiss Cham-
pion 1991, verte, 86 000 km
VW T4 fourgon vitré, diesel

1994, bleu, 59 000 km

m&l&gshl1' . jAà

160717/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 
163287/Foyard sec pr cheminée salon
très b. quai., livré à domicile, 037/
61 77 89
770564/Nouveau, dépôt-vente de mobi-
lier d'occ , vaisselle, livres, etc., ouverture
mercr. 6 déc. 95. Gruyère-Antiquité-Bro-
cante, z.a. Bois du Pâquier, 1628 Vuadens ,
077/ 350 488

174359/Cherchons dès janvie 96 dame 2
jours/ semaine, pour garder 3 enfants +
ménage, Villars-s-Glâne, 037/ 41 03 32

â^HH
176113/A louer à Chamoson (VS) chalet 6
pers. libre à Noël, 20 min. des pistes, 032/
55 24 43

Daniel Dém
et transpor
Devis gratuit et
Lift extérieur «jj
Etranger A»

6̂
| « 037/23 22 84 WD/ MèDS
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176117/Saillon/VS, app. vacances 1-8
personnes, 026/ 44 26 25 
169861/Sud France, à 50 mètres plage,
app. 4-6 pers., été 96, 038/ 31 22 30

Annonce à faire paraître dans la rubrique

176124/Achète jeunes lapins et mères
avec petits. 037/ 46 16 77 (avant midi)

I Le Pâtissier de La Rochel

p mi
UNE DOUCEUR!

Tél. 037-33-2143
pour vos

CADEAUX DE FIN
D'ANNÉE?...

176118/A donner contre bons soins : Ber-
ger allemand, 6 ans, affectueux , habituée
vivrp pn annartpmpnî n'aimp naQ la Qnlitn.
de. 037/31 43 35 le'soir , 037/ 88 25 08
la journée
176069/A vendre chaton persan seal
point, vac. + ped., 037/ 28 16 85

î r̂ fiai
176132/Peugeot Tschoper spécial, uni-
que, état de neuf, 037/ 22 28 89

if̂ Afefe
SONY SU PIONEER —

• BLAUPUNKT Panasonic

NOUVEAU: X^̂ ILPINE

^
CENTRE RIESEIM

Route de Moral 130 / Granges-Paccot
w Fribourg 037/ 26 27 06 >

175962/Skis Elan 175 & 195 cm, sou-
liers Koflack No 7, p.-skis Chamonix ,
037/ 65 16 85 
175687/Snowboa rd F2 Carbon Beamer
155,Goofyavec fix., 1400-cédé à 800 -
, utilisé 1 fois, 037/ 22 34 25 (h. repas)

nagements
s de pianos

îgagement
e-meubles

t^ÇpE
175598/Yamaha FZR 1000, 90, 30 000
km, " prix à dise, 037/ 29 58 54 ou
41 32 42

176115/A vd Piaggio Vespa PK125, rou-
ge, 15 600 km, année 90, 1500 -, exp.,
037/ 41 08 52 dès 18 h.

175966/Femelle Papillon 3 ans, pedigree,
mâle 1 Vi ans, sans pedigree, 037/
65 16 85

3 X PAR SEMAINE Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91
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Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
i I I I ! I I I I I I I I I I I I I i I I I Privé Garage comm.

W*} Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. [ TVA 6.5% incluse
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi _ 
Nous nous réservons le droit da repousser votre annonça à l'édition suivante

Nom Prénom I PARUTION APRES PAIEMENT PAR: | v - ^
Rue NPA/Lieu - CCP17-50-1 (Joindre le récépissé à la commande) jUSqu'ai

31 12 STel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne I
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175932/Angl. AIL, (adultes). Prix avan-
tag., me dépl. ray. 15 km, 077/ 88 72 61
(10h.-14h.) 
176075/4 pneus neige 175/70/14
av/jantes pr BMW 320,380 - net. 2 four-
neaux à bois 120.- les 2, 037/
65 10 18
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Wfous désirez collaborer au succès
de OPEL, leader sur son marché

L'opportunité est là, nous engageons un

Nous cherchons

un gérant avec patente
pour un Pub à Lucens

Age : 25-35 ans
Poste très intéressant , pas sérieux
s'abstenir.
Prendre contact au « 037/61 32 24,
demander M. Carlo Campeglia.

17-176044

Groupe implanté en France et en
Europe cherche

pour la Suisse romande
collaborateurs(trices)

désireux de former une équipe performan
te. Nous cherchons des personnes moti
vées , responsables, autonomes.
Nous vous proposons l'opportunité
d'évoluer avec:
- une clientèle de professionnels unique

ment
un statut de salarié (fixe, frais , plus
pourcentage)
formation rapide vers des postes de
responsables d' agences.

cherche pour

Toutes vos

MONTEUR DE SERVICE
(si possible bilingue)

ou un jeune électromécanicien , électricien , mécanicien pou-
vant être formé dans la branche par nos soins.
Les intéressés sont priés de nous faire parvenir leurs
Offres. 17-155960

Vendeur en automobiles
Profil:
- 30 à 35 ans
- vivre en Gruyère ou accepter de s'y installer
- désirer avoir une influence évidente sur son revenu

(sans limite vers le haut)
- expérience dans la vente
Vous vous reconnaissez dans le profi l d exigences?
Prenez la plume, faites-nous parvenir votre dossier avec docu
ments usuels, nous vous garantissons une discrétion absolue

130-12 604

Vous cherchez indépendance finan-
cière, plaisir du travail , une bonne 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1_^_^_ll__^
opportunité. «. , ..
Nous cherchons Marketing

Pub à Payerne téléphonique
distributeurs(tnces) cherche Prise de rende2.

îndépendants(es) vous auprès de

Sérieux , disponibles, temps partiel Serveuses prospects sur la

ou plein-temps. Sr "*
Sans permis C s'abstenir. e- 037/61 23 02 -..- „' __ ._ _„

C1 ,n„ s 056/493 43 36
Contactez a 037/46 41 70 ou t> I JU JJ (|e soj r)

17-176082 17-5038 17-175736

annonces par Publicitas, Fribourg

Affâ ĥ
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Data Fox SA - MacCash
recherche pour renforcer son
équipe de vente à Fribourg

Pour cela il vous faut
- être libre rapidement
- posséder une voiture
- être Suisse ou permis valable.
Téléphonez pour rendez-vous au
022/362 12 12
ou écrire avec CV et photo sous chiffre
C 022-363846, à Publicitas, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

Vendeur en informatique
Vous êtes titulaire d'un CFC de vente ou équivalent et vous
avez une expérience de la vente en magasin.
Vous possédez d'excellentes connaissances des produits
Macintosh et du marché de l'informatique.
Vous avez une bonne présentation , accompagnée du
dynamisme naturel aux personnes de la vente.
Vous avez entre 25 et 35 ans

Nous offrons:
- d'excellentes conditions salariales
- un travail dans une entreprise en développement constant
- une équipe dynamique et gagnante

Si cette annonce vous intéresse et si vous correspondez ai
profil ci-dessus , veuillez adresser votre dossier de
candidature complet (lettre de motivation , curriculum vitae ,
photo , prétentions de salaire...) à Data Fox SA Dpt du
personnel, Z.l du Rio Gredon 1806 St-Légier.

^Éâfew&v ^*WW  ̂-vé

Respectez la priorité

175787/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.-, 037/
64 17 89

date à convenir
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Au-delà de la romance, Pocahontas
invite les enfants à la réflexion
Le Service école tiers-monde invite les enfants à aller plus loin que le film romancé de Walt
Disney. Parmi les thèmes traités, les rencontres interculturelles et la vie des Indiens.

En 

1607, des Anglais s'embar-
quent pour le Nouveau-
Monde et arrivent en Virginie
sur la côte Est. Le capitaine
John Smith est à bord . Il part

en éclaireur et tombe sur Pocahontas,
belle jeune fille de la tribu Powhatan ,
qui se promène seule dans la forêt.
Découverte , méfiance, choc de cultu-
re... deux mondes se rencontrent à tra-
vers la princesse indienne et l'aventu-
rier anglais.

Tous deux se rendent très vite
compte qu ils ne parlent pas la même
langue. Mais le courant passe. Plus
tard , John Smith est capturé par les
Indiens et condamné à mort , car un
des leurs a été tué par les Anglais. Le
j our de l'exécution , Pocahontas s'in-
terpose et le sauve. Pendant ce temps,
les Anglais ont lancé une opération
pour délivrer le captif. Lorsqu 'un ti-
reur vise le père de la jeune femme,
c'est John Smith qui se jette devant lui
et reçoit une balle dans l'épaule. L'af-
frontement général est évité.
RECHERCHE D'IDENTITE

Histoire d'amour ou histoire tout
court , Pocahontas, le dernier film de
Walt Disney, sorti cet été aux Etats-
Unis , a fait un tabac. Effet de mode
d'être politiquement correcte ou véri-
table recherche d'identité , les Améri-
cains l'ont vu et se sont interrogés sur
leur passé ainsi que sur leurs relations
actuelles avec les Amérindiens.

Le film vient de sortir sur les écrans
romands. Prélude à son succès, les
grandes surfaces commercialisent
poupées et autres gadgets Pocahontas.
Dans une initiative originale, le Ser-
vice école tiers-monde , organisation
romande spécialisée dans l'enseigne-
ment sur lès pays en développement et
l'interdépendance , veut aller au-delà
du divertissement romancé. En effet, il
publie un dossier avec activités péda-
gogiques pour entraîner les enfants à
réfléchir sur les questions brûlantes
d'hier et qui sont encore d'actualité :
migrations , choc de cultures et socié-
tés multiraciales.

«Nous savions que des milliers de
jeunes seront attirés par le film tant la
publicité a été bien orchestrée par
Walt Disney», explique Pierre Clerici
du Service école. Et d'ajouter: «Nous
leur proposons des clés pour compren-
dre la présence d'élèves étrangers en
classe.» C'est à l'école que les jeunes
Suisses rencontrent les Tamouls, les

La romance de Walt Disney permet d'entraîner les enfants sur des questions brûlantes comme l'émigration
ou le choc des cultures. Walt Disney

Yougoslaves et autres Albanais en pre-
mier.

Les Powhatans, ce n'est pas du pas-
sé. Les survivants de la tribu habitent
encore en Virginie. Pour Pierre Cleri-

ci, il est important que les jeunes sa-
chent leur histoire, leur mode de vie et
leur rapport à l'Amérique industriel-
le.

RAM ETWAREEA/InfoSud

Le dossier «Pocahontas» s'adresse
aux enfants de 7 à 10 ans.
Il est disponible gratuitement au Ser-
vice école tiers-monde, Epinettes 10,
1007 Lausanne. •» 021/616 84 33.

Les Powhatans sont attaches a leurs racines
Dix-neuf mille Indiens vivent actuelle-
ment dans l'Etat de Virginie , dont huit
mille appartiennent , comme l'héroïne
de Walt Disney, à l'une des huit tribus
de la Confédération des Powhatans.
Dans les deux «réserves» d'Indiens où
ils habitent , une de leurs activités
consiste à lutter contre les stéréotypes.
Comme l'explique Thomasina Jor-
dan , présidente du Conseil des In-
diens , beaucoup d'Américains les
voient encore à travers l'image qu 'ils
ont des westerns hollywoodiens des
années 50. «Vous ne pouvez pas, dit-
elle , être contrarié par chaque remar-
que ou question simpliste . Certains de
nos compatriotes sont ignorants. J'es-
père qu 'ils se rendront compte tôt ou
tard que nous dépendons tous les uns
des autres.»

Le Conseil des Indiens a été créé en
1983. Il a valeur consultative auprès
des autorités locales. «Nous ne som-
mes pas uniquement une minorité ra-
ciale mais également poli tique , af-
firme Thomasina Jordan. C'est pour-

quoi nous luttons afin que nos préoc-
cupations et nos besoins soient pris en
compte.» Dans les années soixante , la
campagne pour les droits civiques aux
Etats-Unis a permis aux Noirs et aux
Indiens d'accéder à plus d'égalité. L'ef-
fet pervers de cette intégration a été la
perte des écoles indiennes. Celles-ci
avaient le mérite de préserver l'iden-
tité indienne.

Aujourd'hui , dans une Amérique
qui se veut , en théorie en tout cas,
résolument «intégrationniste », les In-
diens ont dû trouver de nouveaux ter-
rains où revendiquer leur droit à la
différence. En Virginie , ils sont de plus
en plus présents dans les pouvoirs mu-
nicipaux , les conseils scolaires ou à
d'autres postes administratifs. Ils ont
également obtenu des fonds pour la
réalisation de projets communautai-
res et à la formation professionnelle.
Ces fonds remboursent , par exemple ,
à l'employeur la moitié du salaire de
l'apprenti indien.

Les Indiens de Virginie ne souffrent
pas en général du chômage, de problè-
mes de drogue et d'alcool. Ils ont des
emplois plus qualifiés que dans les
autres régions indiennes des Etats-
Unis. Etant en contact avec les pre-
miers colons européens depuis 1607 ,
leur processus d'assimilation a com-
mencé à deux à trois siècles avec les
tribus de l'Ouest.

N'empêche qu 'ils cherchent cons-
tamment à maintenir les liens à leurs
racines et à faire connaître leur cultu-
re... Pour cela, ils ont créé de nom-
breux musées et animent notamment
le parc historque de Jamestown. On y
trouve une reconstitution grandeur
nature des bateaux anglais ayant ac-
costé en Virginie avec à bord le capi-
taine John Smith , le village des pre-
miers colons et celui de la tribu de
Pocahontas. Les Indiens des différen-
tes tribus des Powhatans organisent
également de nombreuses fêtes qui té-
moignent de leur héritage culturel. Ces
manifestations permettent aux jeunes

générations de voir leur culture valori-
sée et comblent le fossé avec le reste de
leurs compatriotes.

Bien qu 'ayant accédé aux droits dé-
mocratiques contemporains , les In-
diens de Virginie continuent depuis
trois siècles de présenter chaque an-
née, à la veille de la fête de Thanksgi-
ving, une biche au gouverneur de leur
Etat. Cette manifestation symbolique
rappelle un aspect de leur histoire ,
celui du tribut que leurs ancêtres
avaient à verser pour être exonérés
d'impôts.

Le succès du film de Walt Disney,
espère-t-on , ne va pas raviver d'an-
ciens stéréotypes, mais plutôt pousser
les jeunes à se tourner vers leur propre
histoire . Beaucoup d'Américains se
demandent d'ailleurs s'ils ne sont pas
les descendants de l'Indienne Poca-
hontas et de l'Anglais John Smith.
Depuis la sortie du film , le site 'histo-
rique de Jamestown reçoit beaucoup
plus de visiteurs que d'habitude.

ELIZABETH ZURBRIGGEN /InfoSud

Une pub de Shell
fait exploser de
colère Amnesty

NIGERIA

La pleine page d «éclaircissements»,
publiée par Shell dans de nombreux
quotidiens suisses, n'est pas du goût
d'Amnesty International. Répondant
aux attaques portées contre elle après
l'exécution au Nigeria de Ken Saro-
Wiwa et huit autres opposants ogonis ,
la compagnie pétrolière s'est, en effet ,
offert de grandes plages de publicité
pour détailler ses activités dans la ré-
gion du delta du Niger. Ne se conten-
tant pas d'évoquer ses investissements
«en faveur de l'environnement» , la
direction de Shell - qui insiste pour-
tant sur le fait que «la politique est
l'affaire des gouvernements» - se per-
met, en préambule, ce commentaire :
«Nous sommes persuadés qu 'une ap-
proche diplomatique en douceur au-
rait fourni les meilleures chances d'es-
poir à Ken Saro-Wiwa. Mais , avec la
montée des menaces et des protesta-
tions, la position du Gouvernement
s'est probablement durcie.»

Directement visée et profondément
choquée, la section suisse d'Amnesty
International a réagi au quart de tour
par une lettre ouverte aux extracteurs
d'or noir: «Est-ce que l'approche «di-
plomatie en douceur» a eu un quel-
conque effet pendant toutes ces an-
nées, durant lesquelles vous avez in-
vesti au Nigeria et dans le delta du
Niger? Est-ce que cela a changé quoi
que ce soit au bilan catastrophique de
la situation des droits de l'homme
sous le régime militaire du Nige-
ria?»

Amnesty International n'appelle
pas au boycott et n'exige pas le retrait
de Shell de ce pays. Elle ne lui de-
mande pas plus de «faire de la politi-
que». Elle l'enjoint seulement à assu-
mer ses responsabilités concernant le
respect des droits de l'homme. Car
Amnesty International s'étonne de ce
que Shell n'ait jamais réagi publique-
ment face à certaines allégations: «Le
fait est qu'en mai 1994, après le meur-
tre de quatre dirigeants ogonis, une
unité militaire spéciale a parcouru la
région ogonie et a brutalisé; violé et tué
des gens innocents. Des villages en-
tiers et des maisons ont été pillées et
brûlées. Le commandant de cette uni-
té, le major Paul Okuntimo, se serait
vanté , selon certains témoignages, de
ces meurtres. Il aurait prétendu que
ses hommes et lui auraient été payés
par Shell et pour assurer la protection
de ses installations.»

Demander au général Abacha de se
conformer aux obligations souscrites
par son pays en matière des droits de
l'homme, cela ne revient pas à une
immixtion dans les affaires politiques ,
soutient Amnesty International. Et de
prier Shell de s'engager «en faveur des
dix-sept activistes ogonis qui sont ac-
tuellement emprisonnés à Port Har-
court et qui risquent eux aussi d'être
exécutés à la suite d'un procès inéqui-
table». MICHAEL ROY
WWWWWWWWaaWaaaW P U B L I C I T É  mMMMMMMMMml
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Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation, votre
expérience et vos aspirations, aug-
mente vos chances de trouver l'em-

ploi souhaité.
Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de votre de-
mande d'emploi I Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

-X
Bon

Oui, je veux renforcer l'impact de ma
demande d'emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom: 

Rue, N° : 

NPA : Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

VwyDes professionnels
V _̂/ à voire ^hxX.X Lxx
ffi ) Quiek-Print Tél. 037/864 I4l
^¦S' Pérolles 42, I705 Fribourg Fo« 037/864 600
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Denise Jonin et son fils David , à Saint-Prex;
Daniel et Astrid Jonin-Chardonnens , à Lentigny;
Rose Gabriel-Jonin , à Crissier, ses enfants et petits-enfants ;
Constance Brùgger-Philipona , à Lentigny, ses enfants et petits-enfants ;
Henri Gabriel , à Granges (Veveyse), ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert JONIN

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cou-
sin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le samedi 2 décembre 1995,
à l'âge de 85 ans, après une courte maladie, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Lentigny, le mardi 5 décem-
bre, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 4 décem-
bre , à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: Daniel Jonin-Chardonnens , 1745 Lentigny.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

Pourquoi si tôt?

Madame Patricia Zamblera-Fornara , ses enfants Katia et Stefano,
à Montet (FR);

Monsieur et Madame Giuseppe et Luisa Zamblera-Del Bello , et leur fille
Manuela , à Yverdon ;

Madame Rose Fornara-Nobs , à Yverdon , ses enfants et petits-enfants, à
Nyon et Yverdon ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Italie , en Hollande et en
Suisse
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Mario ZAMBLERA-FORNARA

que Dieu a repris à Lui, le 3 décembre 1995, à l'âge de 45 ans, après une
cruelle maladie supportée avec courage.
Messe à l'église Saint-Pierre d'Yverdon , le mercredi 6 décembre , à 17 heu-
res.
Honneurs à 17 h 30.
L'ensevelissement suivra à Casazza (Bergamo/Italie).
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Ligue vaudoise contre le
cancer, Lausanne, cep 10-22260-0. T
Domicile de la famille : Champs-de-la-Croix, 1483 Montet.

R.l.P.
Je ne te laisserai pas,
je ne t'abandonnerai pas,
sois ferme et prends courage.

Jos. 1/6
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15

Germaine Baechler-Favre , route du Châtelet 8, 1700 Fribourg ;
Micheline et Umberto Mazza-Baechler , à Fribourg ;
Denise Mivelle-Baechler et son ami, à Fribourg ;
Véronique et Daniel Brùgger-Mazza et leur fille Noémi , à Marly ;
Karine Mazza, à Belfaux ;
Laurent Mivelle , à Fribourg ;
Philippe et Nathalie Mivelle-Aubonney, à Fribourg ;
David Mazza et son amie Nathalie Staremberg, à Fribourg ;
Ses frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius BAECHLER

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , le dimanche 3 décembre 1995, à l'âge de
83 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le mercredi 6 décembre 1995, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mardi soir 5 décembre, à 19 h 45, en l'église de Saint-
Pierre.

R.l.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Henri Dessiex-Hornung, à Gland ;
Jean-Marc et Antoinette Dessiex-Nicod , leurs enfants Pascal, Ariane,

Johann et leurs petits-enfants, à Berlens ;
Michel et Paulette Dessiex-Juillard et leur fille Stéphanie , à Nyon;
Anne-Marie Dessiex, à Gland ;
Claire-Lise et Jean-Luc Hânggeli-Dessiex et leurs fils Yan et Florian ,

à Longirod;
Ruth Dessiex, à Begnins;
Dalia Diaz, à Gland;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Hélène
DESSIEX-HORNUNG

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur , tante, cousine, marraine , parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, le 2 décembre 1995 , à l'âge de 81 ans.

Culte au temple de Gland, mercredi 6 décembre, à 14 heures.
Honneurs à l'intérieur du temple , à 14 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
Domicile de la famille: chemin des Grands-Champs 3, 1196 Gland.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'Association vaudoise
des petites familles «Le Nid» à Gilly, cep 10-6840-1.

«Prendre un enfant par la main,
pour l'emmener vers demain.»

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pérolles 38, 1705 Fribourg I X / //
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Ses enfants:
Marie-Antoinette et Jean-Louis Pasquier-Tornare , à Neyruz ;
Jacques et Monique Tornare-Rime , à Bulle ;

Ses petits-enfants:
Patrick et Véronique Tornare-Gremaud , Vanessa et Yannick, à Sion
Didier et Géraldine Tornare-Bersier , Sylvain , à La Tour-de-Trême;
Catherine Tornare , son ami Thierry , à Marsens;
Muriel Rosset , son ami Gaston , à Lausanne;
Sa sœur , son beau-frère et sa belle-sœur:
Jeanne et Maurice Emery-Morard , à Bulle, leurs enfants et petits-enfants ;
Yvonne Morard-Kern , à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;

Ses neveux et meces:
Les enfants et petits-enfants de feu Francis Morard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Tornare ;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Tornare
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Clotilde TORNARE

née Morard

enlevée à leur tendre affection après une longue maladie supportée avec
courage, le dimanche 3 décembre 1995, dans sa 86e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le
mardi 5 décembre 1995 , à 14 heures.
L'incinération suivra et ses cendres seront inhumées dans la tombe de son
époux Paul , au cimetière de Bulle.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Adresse de la famille :
Monsieur Jacques Tornare, rue du Pays-d'Enhaut 9, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie-Thérèse Clément-de Gottrau , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Myriam et Rolf Schwalm-Clément et leurs filles

Déborah et Séverine, à Bâle ;
Monsieur Michel Clément et Mademoiselle Karin Debrunner ,

à Lausanne;
Monsieur Jacques Clément et ses enfants Nicolas et Larissa, à Lausanne;
Monsieur et Madame André et Véronique Clément-Delabays et leurs enfants

Christophe et Laura, à Lausanne ;
Ses frères et sœurs ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël CLÉMENT

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 décembre 1995 , à
l'âge de 66 ans.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 6 décembre .
Messe en l'église Sainte-Thérèse (avenue de Montoie/rue du Couchant) à
15 h 15.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille : avenue Ruchonnet 27, 1003 Lausanne.
Merci de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Ligue vaudoise contre le
cancer, Lausanne, cep 10-22260-0.

Maintenant , Seigneur , tu laisses ton serviteur
s 'en aller en paix, selon ta parole.

Luc 2:29
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Hildegarde et Joseph Brùlhart-Schorro , à Fribourg, leurs enfants et petits-
enfants ;

Robert Biland-Schorro, à Marly, ses enfants et petits-enfants ;
Walter Maeder, à Renens, ses enfants et petits-enfants ;
Hugo et Naty Schorro-Pena , à Aies (France), leurs enfants et petits-

enfants ;
Germaine Sipos-Schorro, à Villars-sur-Glâne , et ses enfants;
Joseph et Marie-Claire Schorro-Moullet , à Corminbœuf, et leurs enfants ;
Les familles Schorro, Cotting et Volanthen ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Régine SCHORRO

née Cotting

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, marraine , tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie dans la paix du Seigneur, le vendredi 1er décembre 1995, à l'âge de
87 ans, accompagnée par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 5 décembre 1995, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse
à Fribourg, ce lundi 4 décembre 1995, à 19 h 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard.
Adresse de la famille : Madame Hildegarde Brûlhart ,
rue Nicolas-Chenaux 15, 1700 Fribourg.

R.l.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Dieu est amour, je sais
en Qui j'ai cru.

Les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Paul TINGUELY

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le dimanche 3 décembre 1995,
dans sa 77e année, accompagné par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul à Fribourg, le
mercredi 6 décembre 1995, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.

R.l.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

17-1601

t

Sur le seuil de sa Maison
Notre Père t'attend,
et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi.

Madame Marie Portmann-Pauchard , Sonnmatt , à Schmitten, et ses
enfants ;

Madame Marthe Morgenegg-Pauchard , à Guin, et ses enfants ;
Ses neveux et nièces
ainsi que toutes les familles parentes et alliées
s'unissent pour annoncer le décès de

Madame
Lina PAUCHARD

avenue Jean-Gambach 16, Fribourg

décédée le 2 décembre 1995, dans sa 84e année, après une courte maladie,
munie des sacrements de la religion.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 5 décembre 1995 , à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi 4 décembre 1995, à 19 h 45.
La chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre , à
Fribourg.
Adresse de la famille : Bruno Schwaller-Clerc ,
Schùtzenweidweg 6, 3186 Guin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal

et la population de Posât
ont le regret de faire part du décès
du

Madame
Cécile Reynaud

grand-maman de Philippe Gavillet ,
conseiller communal

et belle-maman de René Gavillet ,
ancien syndic

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

^^A4.URITH
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Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864790), ou déposés dans la
boît e aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté» n'est pas possible. GD

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

JU Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement At t
utilisés. \ wj

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

K».. .,».«,».  ̂ A

Four un
Service encoreplus précis

Publicitas AA\\W
Service des annonces 
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COURANT y^
M^yr présente

^mg UJimS^

l'orchestre tzigane Elek Nyari
(4 musiciens)

et la cuisine gastronomique
hongroise

du mercredi 6 au dimanche 10 décembre 1995

Musique dès 18 h. Restauration dès 19

au Restaurant de la Charrue
à Cournillens

Réservations conseillées : e 037/34 11 03

Possibilité de venir apprécier la musique tzigane sans prendre
de repas

| y Patinoire
- MÊM ¦ communale
^r3 Saint-Léonard
fÉlWMx Championnat suisse LNAP

^
Uis^v- X;XX ? ~ Samedi 9 décembre 1995

à 20 heures

HC FRIBOURG GOTTÉRON

KLOTEN 

25 invitations sont réservées aux membres du Club en
Liberté domiciliés dans le district de la Sarine sans le
Grand-Fribourg (Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly, Gi-
visiez et Granges-Paccot).

Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Got-
téron.
Nom : 

Prénom : 

Rue/N" : 

NP/Localité: 

M°. de. membre; 
Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 6.12.1995 minuit à «La
Liberté », Concours Club, bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg.

Cette semaine, le Club en Liberté vous

? des réductions

çp
offre: . ,? des invitations

- 30 entrées pour UNE AUTRE AMERIQUE (15 pour «Kafka » et 15
pour «Reality Bites »)

- 20 entrées pour «LÉONIE EST EN AVANCE ET HORTENSE A DIT
«JE M'EN FOUS» au Théâtre de la Cité

- 20 entrées pour le match HCP FRIBOURG-SIERRE
A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au -a- 037/86 44 66.

d'un tiers sur LES SPECIALITES HONGROISES (repas uniquement)
présentées par le Courant d'Air

A faire valoir sur présentation de votre carte Club a I
la caisse de la manifestation.

office de location ou a

TAUX SANS CONCURRENCE UUu QG bcHW -• ¦̂WoWiU S
1 (\ fTf MVH| Sang donner à cœur jo ie

mZ)\3 / C
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tarif: Fr. ÎO'OOO - net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60 \f i.Hsà a*à\A\¥Wà*aG
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mercredi
)  6 décembre 1995

19 h - 2 1  h

i ^^mm m>m~* Salle paroissialeLe sang, c est
la vie.Q 0 \ '" V,U'

 ̂ J IJnnnoT Section des samaritains
, y . uonnez de Vj narepos

"j ) de votre sang
y— Sauvez des vies

290 76

Pj5=5| Le Ciné-Club Uni Fribourg Le Théâtre de la Cité RM

HHrt ¦¦ ¦ :t/ 'S '^ti '' ',J ''̂  ifëmk \\ Grandes-Rames 36, Fribourg B|' 1

A^^^^x~ /̂V~|r «
Léonie 

est en avance

/  /̂) Hortense a dit: «Je m'en fous»
5 décembre 1995 à 19h00 / '
Kafka ÇJ 1

even o er erg ^^__^^^ \\  par le Groupe Théâtral des Voyageurs,
12 décembre 1995 à 18h30 iJ 16 janvier 1996 à 19h00 La Chaux-de-Fonds
Reality Bites State of Grâce
de Ben Stiller de Phil Joanou Deux pièces en un acte de Georges Feydeau

f 
~" 1 o' ; • Iûû̂  iQuan Samedi 9 décembre 1995, à 20 h 30

•Les séances de 18h30 ont lieu au Rex 23 j anvier 1996 a 18h30

de mnHNS
bSaUedednéraa 

Metropolitan Réservations: Office du tourisme, Fribourg, . 037/23 25 55
Chaque film est en version originale i liru 'f ct 'll
sous-titrée français/allemand ae vvnit Stlliman

Prix: Carte de membre obligatoire 1.- „„ . .n^s  - A ™ nn AWS<
Entrée simple 8.- 30 j anvier 1.996 a 19h00 mmmWMMmmMMMmmmmmmmw4 p̂ ^mwmMMMMMMMMmMMMmmmMm
Abonnements: 2 séances 15.-, 4 séan- s~i r j  T Arrî*. rr ' xCM'ces 28.-,6séances40 -, 10séances65.- Lr«S rOOU LOag lTlg ^T

^ ' d'Allison Anders »-« -¦ ¦

UNE AUTRE \ y Patinoire
A M é R I Q U E  J ftr.L communale

j  '̂ $: Saint-Léonard
^MÈÊw î Championnat suisse LIMA

?MMMMMMMMMMwmmmmmmmm. A, Hx~^X^ Mardi 12 décembre 1995,
à 20 h

Championnat Suisse de Hockey sur Glace ¦¦¦¦¦¦ *******************¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦̂ û ^p.,,, 
HC FRIBOURG GOTTÉRON

Le HCP Fribourg reçoit
HC Sierre ZURICH 

Œm\ i f  i : 1
rV^^̂ ^̂ Kjl k ĵMWà k̂̂  ̂

25 invitations sont réservées aux membres du Club en

î̂fàSSa ŜEËir m\E Amm̂ m̂m .̂ Liberté domiciliés dans le Grand-Fribourg (Fribourg, Vil-

Xj ^mwAr EE ml Ê̂ â\ M̂\ 
lars-sur-Glâne, Marly, Givisiez et Granges-Paccot).

"V ) m — Y  ^^m̂ ^^^mM^̂  Je d^sire ParticiPer au tirage au sort pour ce match du HC Got-

(ST FRIBOURG "om: 

"̂  Prénom : 

Rue/N° : 

Mardi 5 décembre 1995 20h00 NP/Locaiité : 
Patinoire communale de St.Lêonard N° de membre : 

flduitai 10.- EUidianb 5.- Moins do 15 ans gratuit Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 6.12.1995 minuit à «La
Liberté», Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Pour la pêche aux occasions,
Publicitas connaît les bons coins,

Tél. 037-81 41 81 ou Fax
037-22 71 23, Tél. 037-61 78 68

ou Fax 037-61 78 70.

WPUBLICITAS



FRIBOURG ^U—f ^1
HOPITAL C A N T O N AL  LLH!

L'Hôpital cantonal cherche

une
secrétaire-réceptionniste

pour la réception et le secrétariat de son secteur de
radiologie

Exigences:
formation d'employée de commerce ou diplôme d'un école
paramédicale , parfaitement bilingue allemand/français , ex-
cellente orthographe française , maîtrise de l'informatique
(Windows), facilité dans les contacts humains et la prise de
responsabilité, discrétion.

Nous offrons un poste varié comprenant principalement la
réception des patients, la planification des rendez-vous et
des examens de radiologie ainsi que la dactylographie des
rapports médicaux.

Entrée en fonction: au début de l'année 1996.

Renseignements auprès de M™ Renevey, secrétaire mé-
dicale-chef , s 037/86 73 10.

Les offres accompagnées des documents usuels doivent
être envoyées jusqu'au 15 décembre 1995, au Service
du personnel, chemin des Pensionnats 2/6,
1708 Fribourg.

17-176199

ll t̂ serge et daniel
agence UtJH bulhard S0

immobilière 5̂  ̂fribourg rue st-pierre 6 037 22 47 55

Nous cherchons de suite ou à convenir
collaborateur(triee)

dont l'activité principale consistera en
l'accueil de la clientèle, la visite de propriétés

et le suivi des clients.
Place de travail à long terme, plein temps, pour
personne de très bonne présentation, français,

allemand, anglais, enthousiaste, disponible,
ayant le sens de l'engagement.

Formation assurée, cadre jeune et moderne.
Si vous correspondez au profil décrit,

nous attendons votre offre manuscrite avec
documents usuels et photo.

Le commandant de la di
r% ç vision territoriale 1 à Lau
y J sanne cherche une colla

boratrice en qualité de

secrétaire
Elle devra accomplir des travaux de secrétariat ; exécuter
diverses tâches administratives d'une unité d'armée , de
manière indépendante, assurer la correspondance et tra-
duire des textes en langue allemande.
Personnalité digne de confiance et de contact agréable,
apprentissage d'employée de commerce , d'administration
ou formation équivalente, quelques années d'expérience
professionnelle souhaitées, connaissance du traitement de
texte (système Windows, Word 6 Excel 5) la connaissance
de l' administration militaire constitue un avantage, langue
maternelle allemande, très bonne connaissance de la langue
française.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Le dossier de candidature complet , accompagné d'une let-
tre manuscrite doit être envoyé au Divisionnaire André
Liaudat, commandant de la division territoriale 1,
case postale 104, 1018 Lausanne 18, Pontaise.

290-24487

ĵ**
3* L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

} E*SL\ (SUISSE)

XXrtN1̂ " met au concours un poste de

professeur associé
auprès de l'Institut de pédagogie curative

à la Faculté des lettres

Profil souhaité: doctorat en habilitation en pédagogie
curative , expérience concernant la recherche empirique ainsi
que l' enseignement au niveau universitaire, formation et
expériences professionnelles en tant qu'enseignant(e) spé-
cialisé(e) ou éducateur(trice) pour enfants handicapés, par-
faite connaissance de l'allemand et du français , connais-
sance du système éducatif et social suisse pour personnes
handicapées.

Taches: enseignement en langue allemande et française,
accompagnement et direction de travaux de fin d'études,
participation aux examens dans les deux langues , participa-
tion à la gestion de l'Institut , responsabilité administrative
d' un service bilingue de l'Institut.

Les offres doivent être envoyées avant le 31 décembre
1995 au doyen de la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Fribourg, Miséricorde, 1700 Fribourg.
Le poste peut être pourvu par promotion interne. Pour des
renseignements supplémentaires veuillez contacter le direc-
teur de l'Institut de pédagogie curative. Prof. Haeberlin
¦s 037/29 77 00.

17-176107

INDUSTRIE ET BÂTIMENT

I Pour des postes fixes et temporaires, nous cher-
I chons

I • mécanicien outilleur
avec connaissances en électro-érosion

I • étancheur
ou aide avec expérience

I • maçon
travaux de rénovation

I Pour des renseignements supplémentaires, contactez
^¦^

Jean-Claude Chassot qui vous renseignera volontiers.

^^̂  
17-175977 _ ^t

TRANSITION
lUilMTI'I I M  I l l l  l l ¦¦¦ i ââmH||i
BUE DU CRIBLFT 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

Le service des soins infirmiers de l'hôpital régional de Sion-
Hérens-Conthey à Sion cherche pour son bloc opératoire
pluridisciplinaire, comprenant également la chirurgie cardia-
que,

des infirmiers(ères) de salle
d'opération certifiés(es)

ou
des techniciens(nes)
en salle d'opération

Nous offrons:
- une activité intéressante au sein d'une équipe dynami-

que;
- les prestations sociales d' une grande entreprise.
Des renseignements peuvent être pris au secrétariat des
soins infirmiers, s 027/24 41 17.
Les offres d'emploi accompagnées des diplômes et certifi-
cats sont à adresser à l'hôpital régional de Sion, service des
soins infirmiers, av. du Grand-Champsec 80, 1950 Sion.
Entrée en fonctions à convenir. 36-303672

¦p ĵvpi
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Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

UNE RESPONSABLE
POUR LE SERVICE
À LA CLIENTÈLE

Nous demandons:
- bilingue français/allemand
- être dynamique et motivé
Nous offrons :
- un travail intéressant avec une équipe

dynamique
- 5 semaines de vacances
- rabais sur les achats
Date d'entrée à convenir.
Vous êtes intéressée, alors faites parvenir
votre dossier complet à:
Jumbo Brico-Bâti-Centre
A l' attention de M. Saucy
Route de Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne

, s

La publicité décide
l'acheteur hésitant

|irA ADIA=
© 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg I

I poste temporaire
cherchons

Il UN(E) AIDE II
COMPTABLE
ou équivalent

capable d'établir des dé-
comptes de chauffage ainsi
que les répartitions (gestion

d'immeuble) .
Entrée : de suite

I

pour 3 à 4 mois.
Veuillez sans tarder appeler
Mlle D. Rezzonico pour de
plus amples informations.

Système da Qualité Certifié

_ ŝm
ISO 9002/EN 29002

¦̂1 H| Reg. NO 1173501

Bureau d'ingénieur

cherche pour le 1er février 1996
ou date à convenir

une secrétaire
à temps partiel

(3 à 4 mâtinés par semaine)
de langue maternelle allemande avec
de très bonnes connaissances du
français et , si possible, quelques an-
nées d' expérience et connaissances
du travail sur PC

Si ce poste vous intéresse, veuillez
adresser votre offre de service à :
M. Emst Fuchs , ing. civil EPF/ IA
rue d'Or 9, 1700 Fribourg

17-175777

L'INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DES PMES
FRIBOURGEOISES EN MATIÈRE D'ASSURANCES

VOUS?
• Vous avez une solide expérience en assurances de personnes (vie-collective, mala-

die et accidents collective).

• Vos compétences, votre personnalité vous permettent de vous consacrer exclusi-
vement à une clientèle sélectionnée et de haut niveau : les chefs d'entreprises de la
région.

Une compagnie importante mais encore de taille humaine et pour qui le service à la
clientèle est un objectif essentiel met au concours ce poste de choix. Une «logistique-
groupe» bien rodée facilitera largement l' action de ce spécialiste entreprises.
Intéressé? M™ Marie-Claude Limât , directrice de Transition, vous donnera volontiers
quelques renseignements supplémentaires par téléphone ou attend votre dossier de
candidature avec plaisir. Tous les contacts seront traités avec la plus stricte confiden-
tialité.

m\? k̂Àaaaaaaam. ^̂ 3am 
aa\W 
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A W UN(E) REPRÉSENTANT^
AÊ \W (25-35 ans)

Actif(ve) persévérant(e) orienté(e) vers le développement et l' optimisation cons-
tante de ses résultats , sa mission consiste à négocier et vendre nos articles auprès
de la grande distribution et des grossistes.

- bilingue : français/allemand
- rayon d' activité : Suisse romande + Berne

UN(E) ASSISTANT(E) CHEF DE PRODUITS
(23-28 ans)

Universitaire ou de formation commerciale supérieure , analyste et intuitive cette
personne saura conduire avec autonomie les missions qui lui seront confiées dans
un cadre précis.

- Suivi et analyse des marchés et de la performance des produits.
- Elaboration de recommandations d'actions
- Participation à la création et à la mise en place de moyen correctifs (publicité ,

promotions, études...)
- Contrôle des résultats.

Ces futurs collaborateurs bénéficieront d'une formation spécifique aiguë et perma-
nente dans chacun des domaines.

Les candidats prêts à s 'investir avec enthousiasme dans nos équipes , sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites , avec photographie accompagnées des docu-
ments usuels , au service du personnel des LAITERIES RÉUNIES - Case postale
1055 - 1211 GENÈVE 26. 18-280741

COURTIER LIBRE
PUBLICITE Recherchons

pour une petite régie romande , gérant un porte-
feuille de presse internationale de très haut de
gamme. Quelques lignes ou un curriculum vitae
avec photo seront les bienvenus à
Espace Marketing SA , à l'att. de M. Oli-
vier T. Gasser, 1, chemin Surville, 1213
Petit-Lancy, tél. 022 793 0447 ou 089
20083 31. 276-024113 ROC

L̂f Pérolles 28 ^W
1700 Fribourg

M Nous cherchons pour
le début janvier 1996
coiffeuses

ou
coiffeurs I

capables et créatifs
Etes-vous intéressés?

Prenez contact
avec nous

0) 037 / 22 18 22
Madame N. Dévaud ou ¦

M Q) 037 / 22 82 69 Hl
j^^^

Monsieur R. Spicher VAll
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

**•Prévente de billets possible dans chaque sali

[WKVJJJffTKVSI 17h30, 20h30 - 12 ans

¦njin ilM 20h30 -12 ans. 1™ suisse. 2°
HSBUÎÉUBH ne. Dolby-stéréo. De Lasse h
TRÔM. Avec Julia ROBERTS. Robert DUVALL, I
QUAID. Une histoire sur les maris, les femmes, les p
les enfants et les autres catastrophes naturelles... Une
die drôle et sulfureuse !

AMOUR ET MENSONGES
(Something to talk about)

VO s.t. fr.: lu/ma/me/je 18h -1™. 12 ans. D'EHseo J
LA. Dans le cadre de son cycle « Que Viva el Cine I » le
de films de Fribourg vous présente sa nouvelle se
Dans le service du docteur Denis, apparaît de façon te
inattendue le jeune Rantés, venu tout droit d'une autr
te. Progressivement , celui-ci va troubler la vie du
Denis, au point de provoquer en lui une sérieuse cr
tentielle. «Vol au-dessus d'un film magique. Une so
en filigrane, masquée par la tendresse des personn
mour du réalisateur, la poésie et le délire des images,
compose d'une multitude de petites rédemptions. Le
porté à ce point de l'art poétique, en est une pa
d'autres.»

L'HOMME REGARDANT AU SUD-
(Hombre mirando al sudeste)

LaasASASABKAHtf 4e semaine, uoiby-stên
HOWARD. Avec Tom HANKS, Kevin BACOC
RIS. A la treizième minute de la treizième heure,
mission Apollo vers la Lune est lancée. Un millior
pouvaient se produire. Le treizième jour d'avril, c'
trophe: «Houston, on a un problème... On a entei
fnrtp exnlnsinn ft r APOLLO 13
20h45 - 12 ans. 1r8 suisse. 5e semaine. Dolby
Kevin REYNOLDS. Avec Kevin COSTNER, Jei
PLEHORN, Dennis HOPPER. Derrière l'horizon
secret d'un nouveau début : Dryland ! Une réalis
diose et des effets spéciaux à vous couper le se

VVM I fctIVVUHLU

VO s.-t. fr./all. : 18h30 - 14 ans. 1™. 3e sema
stéréo. De Lee TAMAHORI. Avec Rena OWEI\
MORRISON, Mamaengaroa KERR-BELL. Ce
porté à ce jour 20 prix internationaux ! Une tra
réaliste et fascinante. Un sujet intemporel et univ
bliable !

L'ÂME DES GUERRIERS (Once wer.

La ligne du cinéma pour Bulle: 12:
programme détaillé par jour

fï3«BÏT?Kfr f51 20h30 + lu 17h30 - 1
USlAÎIalSiSJ semaine. Dolby-stéréc
Clint EASTWOOD, Meryl STREEP, Annie C
histoire simple, toute simple. Un homme et uni
love story dans l'Iowa qui dégage un parfum d'(
jours d'amour intense qui vont bouleverser
jamais ! On en ressort tout chose... Superbe!

SUR LA ROUTE DE MADIS
(The Bridges of Madison Countv

20h45 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo.
GRANT, Jeff GOLDBLUM, Robin WILLIAW
MOORE. La nouvelle comédie du réalisateur di
fire : Chris COLUMBUS «Des moments de pur
bébé?!... Quelle bonne nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (Nine Mo
CINÉPLUS-CLUB: VO s.-t. fr./all.: lu 18h - V.
Tim BURTON. Avec Johnny DEPP, Patricia ,
Martin LANDAU. Edward David Wood Jr. aim
la folie, mais le septième art ne lui rend pas '
affection. Tim Burton décrit avec une profonde
efforts dérisoires de ce cinéaste passionné...
est omniprésent , Burton ne se moque jamais d(
nages qu'il respecte profondément jusque dan
vagances...» EQ w00p

¦kirik
Dès le 15.12: EAT DRINK MAN WOMAN d'
le 5.1 : TATJANA d'Aki Kaurismâki - Dès le '
ON 42nd STREET de Louis Malle - Dès le 2.2
THE MOMENT de Nicolas Humbert, Werner I
16.2: LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le
BIRD, LADYBIRDde Ken Loach. Programmé e
de membre disponibles au Prado.

BIXIÏT9 H 20h50- 12ans. 1r«sui

HVSMTITTTTTM Permanent de 13h à 22h, ve/
¦KJU2121i!JH qu'à 23h30. 18 ans révolus. C
ve: nouveau programme. Pour la V' fois à Fribourg. Fn
en couleurs ! pii ¦« y

¦̂aaSJULïXAJH ne. Dolby-stéréo. De Rie
NER. Avec Sylvester STALLONE, Antonio B
Julianne MOORE. Le plus grand des tueurs veut
mais pour le remplacer il faudra d'abord l'élimine
parfait! «Un fantastique thriller! Stallone est au
son art. Banderas est sensas. Si je pouvais donn
les, j 'en donnerais six. » (Larry King, CNN)

ASSASSINS
18h40 - 12 ans. 1™ suisse. 6e semaine. Dolb\
Claude SAUTET. Avec Emmanuelle BÉART, IV
RAULT, Jean-Hugues ANGLADE. Par petiti
courtes séquences, visages effleurés, regards
pénètre au plus secret des êtres I Une merveille

NELLY ET Mr. ARNAUD
18h15, 20h30 - Pour tous. 1r« suisse. 2e sem
stéréo. Le nouveau grand dessin animé de W:
La belle Pocahontas s'interroge sur son avenir
ans , son cœur n'appartient encore à aucun hon
l'unisson du monde et de la nature, des grands t
forêts profondes, du vent «aux mille couleurs ;
«Roi Lion», venez vite découvrir la plus grande
tous les temps I «Enfin un dessin animé romantt
14 ans), «Meeko et ses amis sont super!»
ans) w.^m A > ,ni,,T j« 

^POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIENNE

VO s.-t. fr./all.: 18h VF: 20h40 - 12 ans. 1re sui
stéréo. Avec Hugh GRANT, Jeff GOLDBLUM, I
LIAMS, Julianne MOORE. La nouvelle comédie
teur de M™ Doubtfire : Chris COLUMBUS «De:
de pur délire!», «Un bébé?!... Quelle bonne nou

NEUF MOIS AUSSI (Nine Mont

CINÉPLUS: Nouveaux programmes. Program
et carte de membre disponibles aux cinémas et aux
tourisme de Fribourg et Bulle.

•*•
CINÉPLUS-CLUB - Dès le 8.12: 18h - 14 ans. d
Avec Sihung Lund, Kuei-Mei Yang. Dans le cai
nouveau cycle, Cinéplus-Club vous présente son
film. Représentant en contrepoint de l'histoire
jourd'hui à Taïwan, ce film culinaire puise ses origii
culture chinoise. Ainsi les sages disaient qu'il y a c
essentiels: la nourriture et le sexe. Deux désirs qui ;
besoins vitaux et autour desquels le film est constr

SALÉ SUCRÉ (Eat Drink Man Womai

***Dès le 15.12: TATJANA d'Aki Kaurismâki - Dès
VANYA ON 42nd STREET de Louis Malle - Dès
MIDDLE OF THE MOMENT de Nicolas Humbert ,
Penzel - Dès le 9.2: LAMERICA de Gianni Amelio
15.3: LADYBIRD, LADYBIRD de Ken Loach.

TOP frmess S
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Fitness - Santé
Wsfàs© ©ëffifài ©©G flKrip °)̂ ^
Une SUPER OFFRE pour 1996
@®LMl(Mïû *[p ÏPSim U§ DDLXfife

En SOUSCRIPTION pour Fr. D4U.-
avec plein d'avantages et de Bons
Vous économisez Fr. 250.-

TOP Givisiez New-Top Top Dùdingen
Centre commercial Zone industrielle 2 Warpel 3
1762 Givisiez 1762 Givisiez 3186 Dùdingen
037-26 36 66 037-261818 037-43 30 31

E^ESyUCRtME 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

IUM>Tallf*V 20h30 <sau1
** ***-* ^"*m"-* - 1 2  ans. V
Ron HOWARD. Avec Tom HANKS,
HARRIS. A la treizième minute de la tre
zième mission Apollo vers la Lune est lai
cidents pouvaient se produire. Le treiziè
la catastrophe: «Houston, on a un probl
une très forte explosion...»

APOLLO 13

~ "-^ PRESENTENT :

ACTUELLEMENT GRANDE
Ve SUISSE

lix 'ÉBJM mm
HH^^^^^^^^UffiMB ÎH ï̂ip
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Société des concerts - Fribourg

AULA DE L 'UNIVERSITÉ

Mardi 5 décembre 1995, à 20 h 30

5e concert à l'abonnement

Orchestre philharmonique
d'Arménie

Direction : Loris Tjerknavorian

Au programme :
œuvres de Khatchatourian - Grieg et Tchaïkovski

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, e- 037/23 25 55

Heures d'ouverture: lu-ve, de 13 h 30 à 18 h
samedi, de 9 h à 12 h

Nulle part ailleurs... Je restaure
^ «ta TraleTl'ondulatlon r̂fai- touJours soi9neu
• te, sur toutes les longueurs. Les sèment vos

spécialistes : meubles
Wr m̂^S' M COIFFURE*. anciens

Permanente réalisée par Daniel JOST s'obtient également dans nos sa- r. CUEX Rasépour REDKEN international Ions de Marly et Guin s 037/30 16 22

^QirtMiiïô^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Tous- les mercredis du mois de
décembre

Monsieur , 50 ans, esprit ouvert à tout
cherche

dame
35-50 ans pour des heures pleines de
bonheur.

Faire offre sous chiffre T 17-175823, à
Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

soirée
nostalgie
¦ w

pour la danse a deux avec

SOLO DANY (Tchin)

Le vendredi et le samedi
les années 80, jusqu'à aujourd'hui

130-770549

17-175924

ri SUPER OFFFJTh
SUBARU LEGACY 2.2
Super-Station 4x4
ABS, 4 roues neige cloutées, crochet ,
toit ouvrant, direct, assistée, verrouil-
lage central, porte-skis , etc.
Modèle 91, 68500 km
Valeur à neuf : Fr. 38000.-
Cédée : Fr. 16900.-
Garantie - Crédit - Leasing - Reprisa

130-12604 |
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A propos de saint Sulpice, saint Luc et Cingric
La revue «Patrimoine fribourgeois):
à laquelle tout Fribourgeois bien né
se devrait d'être abonné consacre
son dernier numéro au groupe de
saint Luc qui à rénové l'art religieux
en terre romande dans l'entre-
deux-guerres. Le musée de Char-
mey présente en ce moment même
une exposition riche et exemplaire
d'œuvres appartenant au domaine
des arts appliqués.

Le premier signe d' une volonté
de revivifier un art religieux mori-
bond a paru avec la publication pai
Alexandre Cingria en 1917, de «Dé-
cadence de l'art sacré» que pré-
faça Paul Claudel. Le peintre au
tempérament bouillonnant y flagel-
lait une laideur saint-sulpicienne
dont il rendait responsable la tié-
deur et la paresse des créateurs, le
jansénisme, le romantisme archéo-
logique et le succès des mar-
chands d'objets de pieté. Il existe |£UJjQ2fB
aujourd'hui encore une internatio-
nale de la sensibilité catholique nier, le désir d'imiter la peinture de
imagée faite de maniérisme senti- chevalet a fait oublier celle, spéci-
mental ou de naïveté feinte. Elle fique de cet art, qui est de qualifiei
s'étale dans ces suites de vierges et de spiritualiser la lumière. Des
de Lourdes, phosphorescentes et avancements et des reculs gênant
lavables, comme dans ces copies y détruisent le plan de la fenêtre el
de statues exsangues ou passées l'abus du contraste des valeurs y
au laminoir. Une chaîne de la TV nuit à l'expression colorée.
française a fait défiler, l'autre soir, C'est Mehoffer qui est parvenu,
une kyrielle de ces saintes effigies chez nous, voilà exactement un
fabriquées à la chaîne. Elles susci- siècle à dépoussiérer un art déca-
taient d'abord le rire, puis l'irrita- dent en retrouvant la droiture tech-
tion, voire l'inquiétude chez ceux nique et la jubilation de la couleur,
qui réalisent que seul un art vivant Cingria le munificent a continué
et vrai peut pourrir la foi. dans cette voie en devenant la «lo-

Sur cette voie de la recherche de comotive» de ce groupe d'artistes
la vérité en art, «j'en suis venu à me réunis sous l'égide de saint Luc.
demander si à la faveur d'une atti- Son rayonnement était tel que l'un
rance assez récente pour les créa- des enfants de l'architecte Dumas
tions de l'époque 1900, on distin- trouvait naturel, à l'heure de la
guait vraiment celles qui véhiculent prière du soir d'ajouter à ses invo-
les germes d'un renouveau possi- cations: Cingria, priez pour nous!
ble de celles faites de réalisme Le rôle de promoteur tenu par ces
anecdotique ou devenues simples créateurs romands à été relevé à
pastiches sans âme d'œuvres mé- plusieurs reprises par le Père Ré-
diévales. Aussi bien dans le crénau gamey, lequel à la même époque,
architectural ou sculptural que allait jusqu'à titrer un numéro de sa
dans celui du vitrail. Dans ce der- revue sur l'art saint-sulpicien de:

«Une saison en enfer». Les histo
riens d'art d'aujourd'hui se veulen
moins critiques et glissent volon
tiers vers l'historicisme et le social
C'est ainsi que le Musée d'Orsay
fait se rencontrer l'art officiel e
pompier d'avec celui des pionniers
de l'art moderne. Privant ainsi le:
initiés d'un bonheur sans mélange
et semant la confusion chez le:
autres. Quel visage présenterai
l'église restaurée de Villars-sur
Glane si les commissions concer
nées avaient exigé le maintien de:
autels latéraux dont les saints dc
plâtre dans leurs niches faisaient
irrésistiblement penser aux pou
pées mobiles des anciens baromè
très.

Fort heureusement l'Eglise post
conciliaire ne veut pas d'une fixa
tion définitive du décor religieux e
encourage les artistes à l'accordei
aux besoins de notre temps. Dans
cette direction et dans des familles
sprituelles, diverses, Fribourg a far
œuvre de pionnier

Il y aurait tout lieu de se réjouir s
ne pointaient à l'horizon du «vieu>
et dévat pays» - comme l'appelait
en son temps le regrette Pierre-
Henri Simon - quelques nuages
Faute d'élèves ou d'enseignants
religieux, les chapelles de plu-
sieurs institutions ont été désaffec-
tées. Œuvres d'art et vitraux dus é
différents artistes contemporains
sont mis en caisse et attendent
dans des caves, d'hypothétiques
replacements. Et que faut-il dire de
cet autre constat : l'expositior
consacrée à Jean Tinguely avait
attiré au musée quelque 100 00C
visiteurs alors que celle du granc
artiste cracovien, auteur des somp-
tueux vitraux de notre cathédrale
n'en a attiré qu'environ 10 000. Le
morosité ambiante est-elle respon-
sable de ce manque passager de
ferveur du public fribourgeois, de
ce décevant passage à vide qu
semble toucher à la fois l'art... el
Gottéron? "artiste peintre

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
Romont 5213 3C
Bulle 029/99111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 7f

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4Ï
Payerne 11̂
Morat 71 25 2£
Singine-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 11̂
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 1/
- Romont 52 91 5'

Bulle 029/2 56 6(
Châtel-St-Denis 021/948 72 2'
Estavayer-le-Lac 63 24 e:
Payerne 61 17 2'
Morat 71 48 4?
Tavel 44 11 9'

• Feu
Fribourg 11 î
Autres localités 22 30 M

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 1̂
Lac de Neuchâtel 11̂
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14C
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/99 11
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56 , ¦s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1E
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. * 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 1!
Garde Sarine sud-ouest 24545'
Glane 52 41 0<
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 o;
Veveyse 021/948 90 3(
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 21
Payerne 61 17 7;
Morat 71 32 01

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Lundi 4 dec : Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Apre;
21 h, urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h sur 24, * 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
• 037/61 21 36. Police * 61 17 T,

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
* 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h i
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
* 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de l<
Glane 31, Fribourg, * 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.
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Mais le printemps *":;
iîr revient toujours
C'est une excellente idée que d'avoir songé à
vous expatrier. A Munich, plus aucune porte
ne se serait ouverte devant vous , innocente
victime d'un père trop ambitieux, vous auriez
fait les frais de sa folie.

Démontée, la jeune fille torturait son mou-
choir. Elle aurait voulu répondre . Nulle répli-
que ne lui paraissait assez percutante, nulle
intonation assez violente pour exprimer sa
révolte. Pourquoi Alec ne venait-il pas à son
secours ? Comment pouvait-il la laisser ba-
fouer ainsi? Après tout , n'allait-elle pas deve-
nir sa femme?

La conscience de ce titre dont elle hériterait
quelques jours plus tard , «duchesse de Gloss-
berry », lui rendit son sang-froid. Elle releva la
tête et , d'une voix qu'elle voulut assurée:

- J'ai, moi aussi, beaucoup entendu parler
de vous, madame.

Mâcha lui jeta un regard venimeux. Elle
savait que sa réputation n'était pas inattaqua-
ble, que l'on connaissait à Munich son goût
effréné du plaisir... On se bousculait , certes,
dans ses salons, mais combien de personnes
bien pensantes se voilaient la face et parlaient
d'elle à voix basse? Cette petite pécore qui la
dévisageait sans ciller avait de l'impudence.
Mâcha la détesta parce qu'avec son instinct de
femme, elle devinait qu'elle n'en pourrait
point venir à bout aussi facilement qu'elle se
l'était imaginé. Agacée, la baronne se tourna
vers son hôte. Elle attendait de lui qu'il inter-
vînt dans ce duel muet.

Il avait l'air de planer... Un brin d'humour

lui fit penser que malgré cela il n avait ner
d'un aigle! Au fond, elle l'avait toujours mé-
prisé. Eût-elle un seul instant songé à le quit-
ter s'il n'eût été ce grand enfant capricieux, ce
faible qui souvent l'irritait?

Pourquoi était-elle revenue, au risque de
subir un affront? Parce que depuis sa plus
tendre enfance, elle ne supportait pas qu'or
lui prît l'un de ses jouets , fût-il à moitié cassé
et abandonné dans un coin.

La nouvelle du mariage d'Alec lui était par-
venue par ouï-dire. Elle n'avait eu de cesse
d'en savoir davantage. Croyait-elle réellemenl
qu'elle serait assez forte pour empêcher cette
union? Trop intelligente pour se forger beau-
coup d'illusions, Mâcha de Lofenburg révisa
son plan. Il y a plusieurs moyens de gagnei
une bataille. Peut-être n'avait-elle pas choisi
le bon...

Ce fut ainsi qu 'à la grande surprise du jeune
homme, la baronne ne tenta rien pour le dis-
suader d'épouser Marina. Il en fut un peu
dépité, comme la lutte l'opposant à cette
tigresse en puissance le galvanisait par avance.
Puis, du dépit , il passa à l'inquiétude et de
l'inquétude à la jalousie , car la jeune femme,
très gaie, très à l'aise, feignait de ne s'intéres-
ser qu 'à Michel de Millecour qui voyait ses
actions monter en flèche.

Plus Mâcha évitait le châtelain, plus celui-
ci rêvait de la serrer dans ses bras. Moins elle
lui accordait d'importance et moins il souhai-
tait passer sa vie avec la petite Filby. Cette
dernière était si insignifiante !
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Horizontalement: 1. Un coup à dé- Verticalement: 1. Un gars qui se plaîl
chirer les oreilles... 2. Loi très relative - bien en vitrine. 2. Perdu de vue - Coir
Signe de surprise, bonne ou mauvaise. du feu. 3. Possessif - Lettres d'hier -
3. Pronom démonstratif - Ah ! l' avoir au Au dernier cri. 4. Une affaire de nez. 5.
berceau... - Charpente pour bateau. 4. Conteste - Nymphe des bois. 6. Lieu de
Décora - Règle impérative. 5. Note - travail - Infinitif. 7. Tire-ligne - Fleuve
Capitale cantonale. 6. On ne les voit français - Sigle pour canton alémani-
guère qu'au jour de l'an, et encore ! 7. que. 8. Entre excellent et suffisant -
Queue-de-cochon - Pronom person- Mieux vaut la prendre du bon côté... 9.
nel. 8. Conjonction - Note - Remarqué. Appel - Concurrent. 10. Sommeil sur
9. Territoire helvétique - Malingre. 10. commande - Précède le docteur.
Mises sens dessous dessous.

Solution du samedi 2 décembre 1995
Horizontalement: 1. Infraction. 2. No Verticalement: 1. Insovable. 2. Noix
- Ordre. 3. Singerie. 4. Oxalide - Sr. 5. - La. 3. Nacelles. 4. Règle - Este. 5.
Cédé - Tue. 6. Essais. 7. Aller - Ers. 8. Eider - Or. 6. Cordes - Mir. 7. Trie -
Bals - Musse. 9. Etoilées. 10. Enserré - Seule. 8. Ide - Tarse. 9. Or - Suisses.
St. 10. Nègres - Est.
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LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité :
Pascal Rinaldi. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Mara-
bout de ficelle. 17.05 Les en-
fants du troisième. Les jeunes
face à l'avenir. 18.00 Journal du
soir. 18.20 Forum. 19.05 Le
journal des sports. 19.10 Bara-
ka. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. Compositeurs d'Amérique
centrale. 10.30 Classique. Cho-
pin: Concerto pour piano et or-
chestre N° 1. Schumann: Màr-
chenbilder. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 A grands traits. Anton
Brucker. 15.30 Concert. Ensem-
ble Herperion XX , dir. Jordi Sa-
vall. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Les horizons per-
dus. Reflets de la Kyburgiade
1995. (7.8.95). Quelques airs du
temps de Shakespeare.
Concert (8.8.95). Mozart : «Eine
Kleine Nachtmusik». Concert
(9.8.95). Morley: Fantasia «Il la-
mento» pour 2 violons. Biber:
Sonate N° 1 pour violon baro-
que et orgue. Giger: Missa e
Tarantella per Violine d'amore.
Biber: Sonate N° 15. Giger: «O
ignis». 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

09.30 Le film du lundi matin
L'homme de loi
Film de Michael Winner
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté
Série
12.45 TJ-midi
13.00 Hublot Jeu
13.05 Mademoiselle** (5)
13.35 Au nord
du 60e parallèle
14.25 De parents inconnus**
15.55 Famé Série
16.45 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.55 Les animaux
du bois de Quat'sous
17.20 Sydney Police** (R)
18.10 Hublot Jeu
18.20 Top Models** (1940)
18.45 TJ-titres
18.50 TJ-régions
19.10 Mister Bean
Un drôle de paroissien!
19.30 TJ-soir

£\j .2\j Spécial cinéma
Les experts
Film de Phil Alden
Robinson (1992, 121')
Avec Robert Redford
Dan Akroyd, Sidney Poitier
22.25 TJ-titres
22.30 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Rendez-vous avec la mort
Un millionnaire excentrique fi-
nance depuis huit ans des re-
cherches qui devraient le rendre
immortel!
23.15 Tout va bien
Henri Verneuil:
La mouche, la vache
et quelques monstres sacrés
00.05 TJ-nuit

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Anton Ru-
binstein et l'école russe de pia-
no. 11.35 Laser. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Semaine internationale de
guitare. 15.15 Vous avez dit
classique? Durante : Lamenta-
tions de Jérémie - Lectie prima.
J.C. Bach: Concerto pour clave-
cin N° 4; Salve Regina. Haydn:
Symphonie N° 99. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00
Avant-concert. 20.30 Concert
en direct du TCE. Anna-Maria
Panzarella, soprano; Nathalie
Stutzmann, contralto ; Hans-Pe-
ter Blochwitz, ténor; Nathan
Berg, basse; Les Arts Floris-
sants , William Christie, direc-
tion. 22.30 Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de I histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. La Kalevala ou Or-
phée au pays du Nord. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Le quatrième
coup. 14.05 Feuilleton. Atmo-
sphère Nord, de Philippe Couta-
rel. 14.30 Euphonia. 15.30 Les
arts et les gens. 17.03 Un livre ,
des voix. 17.30 Ile-de-France.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 L'histoire en direct.
1962, l'exode des pieds-noirs.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. Yann Pugin.
9.45 Carnet de bord. 10.45 Rush
première. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Les chants de Noël autour
du monde. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Les
Clam's. 17.05 CD hits. 17.30 Fri-
bourg infos.

LA CINQUIEME
09.00 Les écrans du savoir
11.00 Eurojoumal
11.30 Arithmétique
impertinente
11.35 Au fil des jours
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics Magazine
12.30 Atout savoir
13.00 Les merveilles
de l'univers Documentaire
13.25 Le journal du temps
13.30 Les lundis
d'Alain Delon
13.35 Le bal des maudits
Film d'Edward Dmytryk
(1958, 145')
16.00 La preuve par cinq
16.30 Région Magazine
17.30 Les enfants de John
18.15 Les grandes inventions
18.30 Le monde des animaux

TJ-SOIR: ÉDITION SPÉCIALE. A l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire le
4 décembre, coup d'envoi de la nouvelle législature, le TJ-Soir a prévu une opération spéciale en
direct du Palais fédéral. Cette édition sera prolongée d'une dizaine de minutes. D'importants
moyens seront mis en œuvre pour permettre aux téléspectateurs de faire connaissance avec les
nouveaux élus. Au programme de cette édition spéciale un débat avec des parlementaires
fraîchement élus, un interview du nouveau président du Conseil national, le point sur les groupes
d'intérêts représentés au Parlement. Le 4 décembre est également une date clé en ce qui
concerne les négociations bilatérales entre la Suisse et l'Europe. Le TJ-Soir fera le point sur
cette question, qui est à l'ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires extérieures de
l'Union européenne. ASL TSR, 19 h 30
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08.30 Tele-shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.15 La comtesse de
Charny (9/15) Feuilleton
10.20 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.50 Marie Pervenche
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 Cannon Série
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 La philo selon Philippe
17.55 Les nouvelles filles
d'à côté Série
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Alerte à Malibu
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Perdu de vue
Disparition de mineur
22.55 Comme un lundi!
Sommes-nous envahis
par les Américains?
00.30 Spécial sport
Magazine
01.05 TF1 nuit
01.20 7 sur 7 (R)
Magazine
02.20 Histoire de la vie
(4/8) Documentaire
D'une vie l'autre
03.20 Histoires naturelles
Documentaire
La pêche en pays de Caux
04.00 Mésaventures
Le locataire du dessus
04.25 Intrigues
L'amnésie

ARTE
19.00 L'homme invisible
19.30 La légende du sport
20.00 Reportage
Retour en Bosnie
Histoire d'un médecin
bosniaque
20.30 8V2 x Journal
20.40 Roseland
Film de James Ivory
(1977, 100')
Avec Teresa Wright (May)
Géraldine Chaplin (Marilyn)
Helen Gallagher (Cleo)
22.20 L'été des Jeux
Téléfilm
23.45 Court circuit
00.20 Le dernier tango
à Paris (R)
Film de Bernardo
Bertolucci (1972, 125')
Avec Marlon Brando

FRANCE 2
08.35 Amoureusement votre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.55 Placé en garde à vue
15.55 La chance
aux chansons
16.45 Des chiffres
et des lettres
17.15 Quoi de neuf docteur?
17.45 Génération musique
18.15 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Magazine
Invités : Michel Serrault ,
Eddy Mitchell.
20.00 Journal

20.50 La marche
de Radetzky
(1/2) Téléfilm
22.50 Malika B.:
Une journaliste algérienne
sous menace de mort
Documentaire
Une combattante de la vérité
et de la tolérance au pays
des extrémistes.
23.45 Les films Lumière (R)
23.50 Journal
00.05 Le cercle de minuit
Magazine
Les intégrismes
01.20 Studio Gabriel
01.50 Le passage
Film de René Manzor
(1986, 80')
03.10 Disparitions

SUISSE 4
19.30 Journal. 20.10 Chroni-
ques de l'hôpital d'Armentiè-
res (6/10). 21.10 Place Fédéra-
le. 21.20 Format NZZ. 22.30 Si-
gnes Magazine. 23.00 Festival
de jazz de Montreux 1995.

TV 5
19.00 Paris lumières. 19.30
Journal TSR. 20.00 Thalassa.
21.00 Enjeux/Le Point. 22.00
Journal F 2. 22.40 Questions
pour un champion. 24.00 En
toutes lettres. 00.30 Journal F
3. 01.00 Journal RTBF. 01.30
Visions d'Amérique (R). 01.45
Le choix (R).

FRANCE 3
08.30 Max Glick Série
09.00 Un jour en France
09.45 Hercule Poirot
10.40 Couleur pays:
Ballade au bord de l'eau
11.10 Montagne
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Si vous parliez
14.50 Simon et Simon
15.40 Magnum Série
16.25 Popeye Dessin animé
16.35 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Une lueur
dans la nuit
Film de David Seltzer
(1992, 135')
Avec Mélanie Griffith
(Linda Voss), Michael Douglas
(Edward Leland), Liam Neeson
(Frantz Dietrich)
1940. Les Etats-Unis ne sont
pas encore entrés en guerre.
Linda Voss, une jeune secrétai-
re, est fascinée par son patron,
l'avocat Edward Leland. Deve-
nue sa maîtresse , elle apprend
que Leland est également un
agent secret américain de haut
vol.
23.05 Soir 3
23.30 Les arcandiers
Film de Manuel Sanchez
Avec Simon de La Brosse (To-
nio), Dominique Pinon (Bruno),
Charles Schneider (Hercule)
01.00 Libre court

TSI
10.15 Passato, Présente...
Possibile (R)
11.10 Piccola Cenerentola
(65/150) Telenovela
12.00 Willy Fog - 2
12.25 Paese che vai (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Homefront - La guerra
a casa Série comica
13.50 Wandin Valley**
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô!
(41/84) Série comica
15.25 Luna piena d'amore**
(41/170) Telenovela
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Peo, il cane
délia porta accanto
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 I Robinson
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 Telegiornale flash
19.10 Bar Sport
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 II commissario Kress**
21.35 Rébus
22.15 Telegiornale flash
22.20 Doc D.O.C.
23.10 Telegiornale notte
23.25 Lugano Estival
Jazz 1994
00.10 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Da definire
11.15 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala giochi
14.40 Prove e provini a
15.15 Sette giorni
al Parlamento
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Da definire
22.50 Lasciate un messaggio
dopo il «bip« ...
24.00 TG 1 - Notte

M6
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso
Magazine
10.40 Hot forme (R)
10.50 Les rues
de San Franciscode San Francisco
11.55 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Cœurs en feu
15.05 M6 boutique
15.15 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Highlander Série
19.00 Lois et Clark
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
Divertissement
20.35 Ciné 6 Magazine

20.45 Interceptor
Téléfilm
22.35 Un homme est mort
Film de Jacques Deray
(1972 , 115')
Avec Jean-Louis Trintignant
(Lucien), Ann-Margret
(Nancy), Roy Scheider (Lenny)
00.30 Culture pub (R)
Magazine
La mode de la bouffe
exotique
01.00 Jazz 6 Concert
Art Farmer et Benny Golson
01.55 La saga de la chanson
française Documentaire
Gilbert Bécaud
02.45 E=M6 (R) Magazine
03.10 Fréquenstar (R)
Magazine
Vanessa Demouy
04.05 La Syrie
Documentaire
04.50 Stamews (R)
Magazine

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Wetterkanal
09.00 Unternehmen Icesail
09.45 Kulturelle
Eigenheiten (4)
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
10.30 Graf Yoster gibt
sich die Ehre Krimiserie
10.55 FeliciTAF
11.00 Okavango - Abenteuer
in Afrika Abenteuerserie
11.50 AmorTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (163/230)
13.55 Top of Switzerland (R)
15.35 Manenhof
16.25 RâtselTAF
16.45 Spirou und Fantasio
(13/26) Zeichentrickserie
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Musig-Plausch
21.10 Time out
22.20 Der Richter und sein
Henker Kriminalfilm

ZDF
10.03 Weltspiegel (R)
10.45 Recht in Deutschland
11.04 ARD-Sport-Gala '95
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Madita (1)
14.40 Heidi Zeichentrickserie
15.15 Lôwenzahn
15.50 Die Wicherts
von nebenan
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.25 Verkehrsgericht
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Harry und Sally
23.45 Heute nacht
24.00 Apropos Theater
00.30 Die zukùnftigen
Glùckseligkeiten Historienfilm
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LIGUE NATIONALE A

Fribourg Olympic accélère le rythme
et y ajoute un spectacle de qualité
Très bons en défense au cours de la première mi-temps, les Fribourgeois usent tout d'abord
Pully avant de creuser un écart déterminant dès les premières minutes de la seconde période

I

nvaincu sur son terrain depuis le
début de la saison, Fribourg
Olympic l'est demeuré hier après
midi. Malgré l'arrivée d'un nou-
vel Américain, Chris Boone,

Pully n 'a pas été en mesure de contes-
ter la suprématie fribourgeoise , même
s'il résista une mi-temps. C'est au ni-
veau du rythme que les Fribourgeois
firent la différence, mais ils y ajoutè-
rent le spectacle.

Dans un premier temps, Fribourg
Olympic chercha à user son adversai-
re. Ainsi , Vincent Crameri fut attaché
aux basques de Don Collins durant
près de quatorze minutes. Il mit sous
l'éteignoir le Noir américain qui ne
réussit son premier panier qu 'après
13'30. De son côté, George Ackles eut
tôt fait de prendre la mesure de Chris
Boone. Très bons en défense, les Fri-
bourgeois eurent par contre quelques
problèmes au niveau de l'attaque. Il
leur fallut deux minutes pour inscrire
le premier panier.

A deux reprises , ils semblaient de-
voir prendre l'ascendant sur l'adver-
saire, mais ce dernier revenait chaque
fois dans le sillage avec respectivement
un 8-0 et un 6-0. Dans ces conditions ,
il n'est pas étonnant que la rencontre
soit demeurée très serrée. Heureuse-
ment d'ailleurs que Dusko Ivanovic ,
qui faisait partie du cinq de base, était
adroit. Il avait marqué douze points
au cours des neuf premières minutes
(19-14 pour Olympic). Toutefois, du-
rant ce même laps de temps, Pully
avait laissé beaucoup plus d'énergie
pour se mettre au niveau de son adver-
saire .

DES GRANDS AUX PETITS

S'il avait utilisé les grands au cours
de la première mi-temps, Dusko Iva-
novic joua plutôt la carte des petits
après la pause, d'autant plus que
George Ackles (26e minute) et Vincent
Crameri (29e) étaient crédités de qua-
tre fautes. Ce fut la chance de David
Gaillard . Auteur d'un panier à trois
points juste avant la pause , le jeune
distributeur fribourgeois trouvait
alors place dans le cinq de base de la
seconde période. Grâce à sa précision
dans les tirs (trois tirs à trois points
consécutifs), mais aussi grâce à une
bonne mobilité aussi bien au niveau
défensif qu'offensif, il fut un pion es-
sentiel dans le jeu de son équipe.

La présence des petits , c'était une
façon d'augmenter le rythme , mais
aussi de freiner les contre-attaques des
Pulliérans. La réussite fut totale au
point de vue tactique. En appliquant
une défense encore plus agressive, ils
piquèrent plusieurs ballons et lancè-
rent la contre-attaque , une arme tou-

Koller évite Collins et Henchoz: la différence dans le rythme. Ga Alain Wicht

jours efficace. Mais lorsque le jeu était
plus posé , les Fribourgeois faisaient
circuler le ballon très rapidement , ce
qui plaçait régulièrement un joueur en
excellente position pour marquer.
Face à cette pression, Pully n'offrit
plus la moindre résistance. Il n'en fal-
lait pas plus pour que l'écart augmente
tout aussi rapidement: treize points
(47-34 à la 26e minute) puis vingt (63-
43 à la 30e). Tout était consommé. Fri-
bourg Olympic évolua même sans
étranger durant les six dernières minu-
tes. Aux côtés de Studer (27 ans), on
retrouvait alors sur le terrain Putzi

(24), mais surtout Gaillard (20), Char-
rière (21) et Dénervaud (20). De quoi
mettre tout le monde dans le bain dans
un match où le spectacle était souvent
au rendez-vous.

MARIUS BERSET

Le match en bref
Fribourg Olympic-Pully 83-70
(34-30) • Notes: salle Sainte-Croix, 1950
spectateurs. Arbitres: MM. Badoux et Carlini.
Faute technique à Fernandez pour réclama-
tions (29e). Olympic sans Michel et Clément
(surnuméraires), Pully sans Hines et Beda
blessés. Boone est engagé pour un mois.

Fribourg Olympic: Putzi 13 (6/11 , 1/2 aux
coups francs , 4 rebonds), Crameri 6 (3/5, 4),
Dénervaud 3 (1/1, 1/2, 1), Studer 4 (2/5 + 0/1 à
trois points, Charrière 0 (0/2 + 0/2), Koller 8
(4/7 + 0/1), Gaillard 16 (1/2 + 4/4, 2/2), Ivano-
vic 21 (6/7 + 2/3, 3/3, 3), Maggi 0 (0/1 + 0/3),
Ackles 12 (6/9, 0/3, 5). 64 tirs , 35 réussis
(54%), dont 6/14 à trois points (42,5%), 7/12
aux coups francs (58%), 22 rebonds , 22 fau-
tes.

Pully: Barman 0, Boone 8 (3/7, 2/2, 10), Fer-
nandez 15 (2/3 + 3/5, 2/4, 3), Henchoz 10
(3/3 + 0/2,4/4, 1), Wicht 7 (3/4 + 0/1,1 /3), Col-
lins 21 (6/11 + 1/3, 7/10, 8), Gojanovic 9 (4/8,
1/1, 4), In Albon 0. 47 tirs, 25 réussis (53%)
dont 4/11 à trois points (36%), 17/24 aux
coups francs (70%), 26 rebonds , 15 fautes.

Jouer chaque minute un peu plus fort
A l'issue de la rencontre , l'entraîneur
Dusko Ivanovic ne cachait pas sa satis-
faction: «Contre une équipe comme
Pully, on ne peut pas gagner en une
mi-temps. Le score après cinq ou dix
minutes , ce n'est pas important. Je
préfère que le résultat soit positif après
quarante minutes. En première mi-
temps, il y a eu des bons moments,
mais nous avons aussi manqué quel-
ques paniers faciles. Mais c'est nor-
mal. On ne peut pas tout réussir. En
deuxième mi-temps , mes joueurs ont
fait preuve de beaucoup de volonté et
de cœur. Ils avaient un esprit très posi-
tif. Nous avons joué de manière assez
similaire à ce que je désire , soit que
l'équi pe j oue chaque minute un peu

plus fort.» La tactique du début de
deuxième mi-temps était préméditée:
«Avec trois grands, il est difficile de
jouer vite , mais ils ont apporté beau-
coup tout près du panier. Avec trois
petits , l'équipe était bien sûr différen-
te. Chaque changement a sa raison et
la raison était que nous voulions jouer
plus vite.»
BIEN DANS LA TETE

Elu meilleur joueur de son équipe ,
David Gaillard arborait un large sou-
rire à la sortie des vestiaires: «C'est
vrai que mon premier panier à trois
points m'a mis en confiance. J'étais
bien dans la tête pour continuer le
match. J'ai eu la chance de commen-

cer la deuxième période et j'ai voulu la
prendre en essayant de jouer le plus
fort que j'ai pu. D'ailleurs , toute
l'équipe est arrivée à cela. J'espère
maintenant réussir plusieurs matches
de même niveau et arrêter d'accumu-
ler les hauts et les bas.»

Vincent Crameri a connu des rôles
différents avec le marquage de Collins
en première mi-temps, puis de Boone
en seconde: «Je m'attendais à devoir
marquer Collins. Je l'ai senti durant la
semaine en préparant les différents
systèmes et Dusko m'a aussi donné
deux ou trois conseils pour jouer
contre lui. Quand les deux première s
minutes se passent bien , tu prends
confiance. Contre Boone. c'était diffé-

rent. Il était très mobile et l'erreur que
j' ai faite, c'est cette main qui traînait
toujours...»

L'entraîneur pulliéran Roland Len-
genhagger avait la mine grave: «Fri-
bourgjoue très agressif et on perd tou-
jours beaucoup de ballons. Nous en
avons aussi fait perdre à notre adver-
saire. Je n'ai pas pour habitude de cri-
tiquer les arbitres , mais ils ont laissé se
développer le jeu physique. Nous nous
sommes alors retrouvés avec cinq ou
six balles perdues. Ça donne encore
plus de punch à l'adversaire. Cela dit ,
la baisse de rythme est venue du fait
que notre nouvel étrange r n 'est pas en
condition. Mais lesjoueurs perdent un
peu les pédales aussi.» M. Bt

Bellinzone lâche
du lest à Versoix

LE POIN T

Les Tessinois ont subi leur
3e défaite du championnat.
Grâce à son succès face à Pully, Olym-
pic compte toujours deux points
d'avance sur Versoix mais quatre sur
Bellinzone , le champion en titre . Les
Tessinois se sont en effet inclinés à
Versoix 83-82. Après Vevey et Olym-
pic, c'est donc le néo-promu genevois
qui a infligé à Bellinzone sa 3e défaite
de la saison. Et cela malgré la sortie sur
blessure de l'Américain Springs. Si

Les matches en bref
Monthey - Cossonay 86-81
(37-40) • Reposieux: 700 spectateurs. Arbi-
tres: Salla/Bapst.
Monthey: Modoux (1), Amman (4), Bullock
(24), Berry (17), Felli (9), Morard (24), Baresic
(5), Doche (2).
Cossonay: Lopez, Sergi (8), Wright (17), Ca-
vassini (16), M. Oppliger (6), Kassongo (6),
Ward (22), P. Oppliger (6), Besançon.

versoix - Bellinzone 83-82
(39-42) • Terre-Sainte: 750 spectateurs. Ar-
bitres: Bendayan/Bertrand.
Versoix: Springs (4), Deforel (14), Gothuey
(5), Schott (1), Grant (21), Margot (20), Dao
(18).
Bellinzone: Hodges (12), Darconza, Nover
(16), Valis (6), Stockalper (13), Grimes, Mra-
zek (16), Gojanovic (7), Locatelli, Fillmore
(12).

Lugano - Vevey 73-75
(38-39) • Istituto Elvetico: 200 spectateurs.
Arbitres: Leemann/Pizio.
Lugano: Dudukovic (5), Almeida, Censi (19),
Mazzi (9), Facchinetti (5), Traylor (11), Fields
(24).
Vevey: Mrazek (22), Johnson (13), Rentsch,
Colon (1), Fragnière (16), Edwards (23), Ros-
sier , Middleton.

Regensdorf - Union NE 93-75
(43-42) • Wisacher: 250 spectateurs. Arbi-
tres: Busset/Schaudt.
Regensdorf: Brown (27), Thurig, McCord
(18), Ismajlovic (14), Sutter (3), Prioleau (27),
Weier (4).
Union Neuchâtel: Huber (4), Bertoncini, No-
velli (16), Richardson (11), Pimentel , Geiser ,
Herrin (24), Lambelet (20).

Le classement
1. Olympic 10 9 1 760-654 18
2. Versoix 10 8 2 938-828 16
3. Bellinzone 10 7 3 903-752 14
4. Monthey 10 7 3 842-831 14
5. Lugano 10 5 5 722-704 10
6. Pully 10 4 6 790-795 8

7. Vevey 10 4 6 790-813 8
8. Regensdorf 10 2 8 754-922 4
9. Cossonay 10 2 8 762-885 4

10. Union Neuchâtel 10 2 8 867-944 4

Ligue A féminine
11e journée: Nyon - Troistorrents 64-82 (31-
33). City Fribourg - Bellinzone 59-73 (28-40).
Star Gordola - Fémina Lausanne 85-75 (47-
35). Sion - Wetzikon 80-84 (40-33). Baden -
Arlesheim 87-64 (42-26).
Classement: 1. Wetzikon 22. 2. Bellinzone
18. 3. Troistorrents 16. 4. Sion 14. 5. Baden
12.6. Star Gordola 10. 7. Nyon 8. 8. Arlesheim
4. 9. City Fribourg 4. 10. Lausanne 2.

Ligue B féminine
Groupe ouest, 8e journée: Epalinges - La
Chaux-de-Fonds 59-70 (25-25). Martigny -
Sarine 57-46 (28-17). Fémina Berne - Pully 83-
73 (49-37).
Classement: 1. Pully 8/14. 2. La Chaux-de-
Fonds 8/12. 3. Martigny 8/10. 4. Fémina
Berne 8/6. 5. Epalinges 8/4. 6. Sarine 8/2.

Ligue B masculine
10e journée: Epalinges - Saint-Prex 81-92
(47-54). Genève-Basket - Pâquis-Seujet 88-
82 (41-48). Momo Basket - Marly 87-54 (43-
24). Birsfelden - La Chaux-de-Fonds 100-87
(49-35). Blonay - Wetzikon 95-81 (51-41).
Classement: 1. Momo Basket 20. 2. Genève-
Basket 18. 3. Blonay 14. 4. Birsfelden 12. 5.
Saint-Prex 12. 6. Pâquis-Seujet 8. 7. La
Chaux-de-Fonds 6. 8. Wetzikon 6. 9. Epalin-
ges 2. 10. Marly 2.

Première ligue
Groupe promotion, 12e journée: Morges -
Grand-Saconnex 79-78 (36-46). Uni Berne -
Viganello 76-79 (40-31). Carouge-Ecole - Vil-
lars-sur-Glâne 65-67 (34-32). Renens - Echal-
lens 68-73 (29-35).
Classement: 1. Villars-sur-Glâne 12/20. 2. Vi-
ganello 12/20. 3. Morges 12/14. 4. Martigny
11/12. 5. Rapid Vienne 11/12. 6. Berne 12/12.
7. Echallens 12/10. 8. Carouge-Ecole 12/8. 9.
Renens 12/6. 10. Grand-Saconnex 12/4.
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Chege bat le record et Anita
Weyermann une championne
Le Kenyan encore plus rapide. Quant a la Bernoise, elle n'a
peur de personne, pas même d'une championne olympique.

Les coureurs africains des hauts pla-
teaux sont aussi â l'aise sur les pistes
du Kenya et du Maroc que sur les
pavés de la Vieille-Ville de la cité de
Calvin. A Genève, le Kenyan Laban
Chege, chez les messieurs , a remporté
pour la deuxième année consécutive la
18e édition de la course de l'Escalade
devant son compatriote Sammy Bitok
et le Marocain Smaïl Sghyr. Chez les
dames, la surprenante Bernoise Anita
Weyermann s'est payé le luxe de battre
l'Ethiopienne Derartu Tulu , cham-
pionne olympique du 10 000 m en
titre , empêchant du même coup les
coureurs africains de faire main basse
sur cette édition 1995.
LE CULOT DE WEYERMANN

Après avoir battu la Britannique Liz
McColgan en 1994 , championne du
monde du 10 000 m en 1991 , Anita
Weyermann a laissé derrière elle une
nouvelle grosse pointure de l'athlé-
tisme mondial. Victorieuse en 21 '32".
la Bernoise a brûlé la politesse à la
championne olympique du 10 000 m,
l'Ethiopienne Derartu Tulu (21'39").
«Mon secret , c'est que je n 'ai pas peur
de mes adversaires», lançait la cham-
pionne du monde juniors du 1500 en
1994. «J'aime beaucoup cette course

avec ses montagnes (sic), mais je dé-
teste les descentes où je ne suis pas à
l'aise».

Classement
Messieurs (9,08 km): 1. Laban Chege (Ken)
25'34" (record du parcours. Ancien: Chege,
1994, 25'39"). 2. Sammy Bitok (Ken) 25'53" .
3. Smaïl Sghyr (Mar) 26'18" . 4. Martin Jones
(GB) 26'31". 5. Sammy Kipruto Sang (Ken)
26!47". 6. Lubos Sburt (Tch) 26'48" . 7. Guy
Nunige (Fr) 26'50". 8. Mehdi Khelifi (Tun)
26'52" . 9. Fernando Oliveira (Por) 26'54". 10.
Lofti Bel Hadk (Tun) 26'58" . 11. Arnold Mà-
chler (S) 27'00" . 12. Zoltan Kadlot (Hon)
27'01". 13. Philippe Monnier (Fr) 27'03". 14.
Daniel Bôltz (S) 27'05" . 15. Yann Orlandi (S)
27'08". Puis: 22. Thierry Constantin (S)
27'29" . 23. Marco Kaminski (S) 27'33" . 25.
Stephan Schweickhardt (S) 27'36" . 27. Mar-
kus Berger (S) 27'39" . 32. Angelo Mazza (S)
28'02". 33. Nicolas Vuillet (S) 28'03" .
Dames (6,780 km): 1. Anita Weyermann (S)
21'32". 2. Derartu Tulu (Eth) 21'39". 3. Halle
Gunhild (No) 22'12" . 4. Jane Ngotho (Ken)
22'32" . 5. Katy Mc Candless (EU) 22'34" . 6.
Una English (Irl) 22'48" . 7. Violetta Kryza (Pol)
22'56" .8. Fabiola Rueda-Oppliger(S)23'00" .
9. Sybille Blersch (S) 23'04". 10. Isabella
Moretti (S) 23'09" . 11. Fatima Neves Fi-
gueirdo (Por) 23'28" . 12. Jane Jones (GB)
23'40" . 13. Zita Agoston (Hon) 23'51". 14.
Ludmila Melicherova (Tch) 24'15" . 15. Re-
nata Hoppova (Tch) 24'17" . Puis: Andréa
Etter (S) 24'30" . 10. Patrizia Bieri (S)
24'57".
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SIX JOURS DE ZURICH

Bruno Risi et Kurt Betschart
s'imposent mais... au sprint
Les deux Suisses obtiennent leur premier succès de l'hiver
et le douzième de leur carrière. Amateurs: Pidoux est 12e.

&

Une troisième victoire a Zurich pour le duo Bruno RISI (a gauche) et Kurt
Betschart. Keystone

Bruno Risi et Kurt Betschart ont de-
vancé les Italiens Silvio Martinello et
Marco Villa. Ils ont ainsi obtenu leur
premier succès de l'hiver dans la spé-
cialité, et le douzième de leur carrière .
Ils avaient déjà gagné à Zurich en 1992
et 1993. Ce succès, les deux Suisses ne
l'ont acquis que d'extrême justesse. En
fait, c'est le tout dernier sprint qui leur
a permis de prendre le meilleur , pour
six points seulement , sur Martinello et
Villa , qui ont terminé dans le même
tour , de même que le Belge Etienne de
Wilde et l'Allemand Andréas Kap-
pes.

Avant le dernier sprint de ces Six
Jours (qui ont été suivis par un total de
46 000 spectateurs , y compri s le Su-
perdécathlon de lundi soir), Risi et
Betschart ne comptaient que deux
points d'avance sur les Transalpins ,
les champions du monde de l'améri-
caine. En partant de loin , Risi a alors
fait nettement la décision pour appor-
ter la victoire à son équipe par 284
points à 278.

En demi-fond , Beat Breu (38 ans)
faisait ses adieux à la piste. Comme à
son habitude , il s'est battu comme un
lion mais sans grand succès puisque ,
pour sa dernière course , il a dû se
contenter de la quatrième place. La
victoire en demi-fond est revenue à un
autre Suisse, Arno Kuttel , le cham-
pion d'Europe , qui s'était déjà imposé
à Zurich en 1993. Si

Classements finals
Professionnels: 1. Bruno Risi/Kurt Betschart
(S) 284 p. 2. Silvio Martinello/Marco Villa (It)
278. 3. Etienne de Wilde/Andreas Kappes
(Be/AII) 242. 4. A un tour: Jens Vegger-
by/Jimmy Madsen (Da) 194. 5. Adriano Baf-
fi/Pierangelo Bincoletto (It) 183. 6. A quatre
tours: Urs Freuler/Carsten Wolf (S/AU) 145. 7.
A huit tours: Kurt Herrmann/Gerd Dôrich
(S/AU) 255. 8. Werner Stutz/Didi Rûegg (S)
113. 9. A dix tours: Rik Van Slijcke/Lorenzo
Lapage (Be) 69. 10. A 14 tours: Erik Weisp-
fennig/Peter Pieters (All/Ho) 233. 11. A 19
tours: Lars Teutenberg/Torsten Schmidt (Ail)
105.12. A 20 tours: Marat Ganeev/Franz Sto-
cher (Rus/Aut) 88. 13. Jean-Michel Mo-
nin/Eric Magnin (Fr) 69. 14. A 26 tours: Mat-
thew Gilmore/Dean Woods (Aus) 53.15. A 29
tours: Alexander Aeschbach/Viktor Kunz (S)
65. 16. A 32 tours: Juan et Gabriel Curuchet
(Arg) 40.17. A 35 tours: Markus Hess/Torsten
Rellensmann (Ail) 43.18. Armin Meier/Roland
Meier (S) 39.
Vitesse: 1. Michael Hùbner (AII) 14 p. 2. Jens
Fiedler (AN) 15. 3. Roger Furrer (S) 17. 4. Eric
Schoefs (Be) 19. 5. Federico Paris (It) 30. 6.
Lars Nielsen (Da) 31.
Demi-fond: 1. Arno Kuttel (S/entraîneur Aebi)
16. 2. Felice Puttini (S/Walrave) 17. 3. Carsten
Podlesch (All/Durst) 20. 4. Beat Breu (S/Dip-
pel) 24. 5. Richi Rossi (S/Baur) 29. 6. Roland
Kônigshofer (Aut/lgl), 30. 7. Erich Màchler
(S/Steiger) 35. 8. S. Cannone (It/Puttini) 45.
Amateurs: 1. Stefan Kleinhans/Martin Bosch
(AU) 62 p. 2. A trois tours: Ralf Liehner/Mario
Vonhof (Ail) 90. 3. Alexander Aeschbach/Ste-
fan Obrist (S) 37. 4. A quatre tours: Tommy
Post/Hardy Zimmermann (Ho/AII) 59. 5.
Adrian Strûby/Thomas Busenhart (S) 55.
Puis: 12. Christian Sidier/Alexandre Pidoux
(S) 14.

PREMIERE LIGUE

Saas Grund arrache finalement
les 2 points au HCP Fribourg
Face a cette équipe pratiquant un hockey de qualité, les Fribourgeois
sont rentrés la tête haute. Il leur a manqué un peu d'agressivité...

A Saas Grund, le Fribourgeois Bissig
saison. 09 Vincent Murith

S

ans conteste Saas Grund ap-
partient aux quatre , voire trois l
meilleures équipes du groupe 3 <
de première ligue. Son hockey i
physique , sa méthode cana- i

dienne , il a tout viré de la station. Et (
opté pour un jeu plus dense , plus éla-
boré, construit dès la sortie de zone.
En quelques mois le Tchèque Hlava-
cek a métamorphosé la formation de
la vallée de Saas. Les arrivées du gar-
dien Garnier (Martigny), de l'ex-Vié-
geois Manz et du Luganais Claivaz onl
compensé les départs de trois de ses
Canado-Suisses. Indéniablement la
formation valaisanne s'est bonifiée.
De fait, le HCP Fribourg est reparti
battu. Battu certes, mais la tête haute !
Face à cet adversaire relançant inlassa-
blement ses actions - en deux ou trois
passes il se retrouvait dans le tiers de
défense fribourgeois , où il le pressait le
plus souvent - il a longtemps tenu le
coup. On cru même qu 'il allait arra-
cher un point...

PERIODE DIFFICILE

Saas Grund dut attendre la mi-
match (34e) pour ouvrir la marque. El
encore ! Il bénéficia du fait qu 'il évo-
luait en supériorité numérique pour
battre (enfin!) un Sansonnens mal-
chanceux: sur le tir de Manz le palet
rebondit sur son épaule gauche avant
de finir sa course dans le but! Ce 1-0
traduisait en toute logique la physio-
nomie d'une rencontre au rythme de
jeu soutenu , dans laquelle les Haut-
Valaisans affichèrent un plus au plan
de l'engagement , de l'agressivité.

I a marque son dixième but de la

José Mettraux - il céda sa place dès
le deuxième tiers , car toujours en déli-
catesse avec une douleur à l'aine: «Du-
rant les deux premiers tiers-temps, au
plan des occasions, nous étions plus
ou moins à égalité. Toutefois, devant
le but , les Valaisans se sont montré s
plus incisifs. Leurs tirs étaient plus
dangereux.

A 1-0 au sortir du deuxième
«vingt », tout était encore possible
pour le HCP Fribourg. Non seulement
il verrouillait en défense, mais il pla-
çait quelques contres. Qui permirent
au gardien Garnier (21 ans) de démon-
trer toute sa classe. En particulier quel-
ques arrêts de la mitaine sur des tirs
cadres de Laurent Bûcher , Bissig, Boi-
rin et Sapin. Or, à l'appel du troisième
tiers-temps, après que le HCP Fri-
bourg eut manqué l'égalisation d'en-
trée de jeu , une période chaude s'en-
suivit pour lui: pendant six minutes il
fut perturbé dans son organisation ,
contraint de jouer à cinq contre trois
près de deux minutes. Sans dégât !
Quant bien même Hunziker , d'un tir
croisé, ajustait un poteau!
SAAS GRUND A DOUTE

A peine sorti de ce long moment
«chaud», Bissig, en contre, s'en alla
marquer son dixième but de la saison.
1-1 ! Mais une fois encore, les Fribour-
geois se retrouvèrent à trois contre
cinq pendant une longue minute
(l'03"). Sans casse! Mais concédèrent
un deuxième but (Bolli) à peine Morel
revenu sur la glace, Sapin restant sur le
banc des pénalités. Deux minutes plus
tard Manz portait le coup de grâce.

José Mettraux: «Sur 1 ensemble de
la rencontre , Saas Grund a mérité sa
victoire . Nous aurions peut-être pu
arracher un match nul. Mais en mar-
quant un seul but... Devant le but , on a
manqué de vivacité et d'agressivité.
C'est ça la différence!». Il est vrai que
sur l'ensemble du match , les Haut-
Valaisans se montrèrent , d'une ma-
nière générale , plus agressifs. Sur
1 homme et sur le puck. Et leur volume
de jeu était quelque peu supérieur.
Enfin! A souligner l'engagement des
deux équipes, le rythme du jeu qui ne
baissa guère. Et un HCP Fribourg qui a
poussé son adversaire jusqu 'au bout
de ses possibilités. Sa victoire , Saas
Grund a dû l'arracher , après avoir
longtemps douté. Et ce, sur sa patinoi-
re, où il reste invaincu cette saison.

PIERRE -HENRI BONVIN

La rencontre en bref
Saas Grund-HCP Fribourg 3-1
(0-0 1-0 2-1) • Saas Grund: Garnier; Marc
Zurbriggen, Hans-Ruedi Andenmatten; Bolli,
Mrukvia; Fux , Bumann; Natal Zurbriggen,
Claivaz , Manz; Iwan Anthamatten, Pousaz,
Hunziker; Brux , Van Wyll , Alfred Zurbrig-
gen.
HCP Fribourg: Sansonnens; Genoud, Morel;
Masdonati, Roulin; Dougoud ; Laurent Bû-
cher , Bissig, Boirin; Monney, Philippe Egger ,
Sapin; Mettraux , Marc Bûcher , Mareis. Fon-
tana.
Arbitres: M. Romerio , assisté de MM. Rees et
Constantin.
Notes: patinoire artificielle à ciel ouvert de
Saas Grund. 300 spectateurs. Glace rugueu-
se. Saas Grund sans Bertschmann (blessé);
HCP Fribourg sans Yerly (blessé), Comment
et Martin Egger retenus avec les juniors élites
de Gottéron, mais avec Marc Bûcher an-
noncé blessé! A la 30e minute, sur un tir
d Hunziker , le puck frappe I intérieur du mon-
tant gauche du but de Sansonnens et revient
en jeu! A la 44e, sur un puissant tir fribour-
geois le palet frappe le gardien Garnier à la
hauteur de la clavicule; l'arbitre, appliquant le
règlement , interrompt la rencontre , alors que
le puck était toujours en jeu et annule le but
fribourgeois qui s 'ensuivit. A la 59'26" San-
sonnens quitte la glace et cède sa place à un
sixième joueur de champ pour les 34 derniè-
res secondes de jeu.
Temps mort: demandé par le HCP Fribourg à
la 59'26" .
Pénalités: cinq fois 2' contre Saas Grund;
neuf fois 2' contre le HCP Fribourg...
Buts: 33'10" Manz (Natal Zurbriggen) 1 -0 (à 5
contre 4); 47'44" Bissig 1-1 ; 51'22" Bolli 2-1
(à 5 contre 4); 53'27" Manz 3-1.

Le point dans le groupe 3
1re ligue: Moutier - Viège 2-3. Sierre - Villars
7-4. Loèche-les-Bains - Ajoie 1-11. Saas
Grund - HCP Fribourg 3-1.
1. Sierre 9 8 0 1 45-23 16
2. Ajoie 10 8 0 2 54-21 16
3. Saas Grund 10 6 2 2 42-25 14
4. HCP Fribourg 116 0 5 44-42 12
5. Villars 10 5 1 4 40-38 11
6. Viège 10 5 0 5 36-38 10
7. Fleurier 10 4 1 5 39-41 9
8. Yverdon 10 4 1 5 30-37 9

9. Moutier 10 4 0 6 35-44 G
10. Neuchâtel 10 2 2 6 32-41 6
11. Star Lausanne 1113 7 26-47 5
12. Loèche-les-Bains 9 2 0 7 21-47 4

En LNB, Coire fête son 1er succès

9. GE Servette 20 4 2 14 50- 72 10
10. Coire 21 4 1 16 66-109 9

En LNB, le HC Coire attendait une
victoire depuis neuf journées de cham-
pionnat. Il l'a enfin obtenue , aux dé-
pens malheureusement d'une équipe
romande , le HC Martigny, battu par
3-1 au Hallenstadion grison. Ce succès
n'a pas bouleversé le classement. Le
HC Coire reste détenteur de la «lan-
terne rouge». Mais son retard n'est
plus que d'un point sur Genève/Ser-
vette , qui a commis trop d'erreurs dé-
fensives pour songer causer une sur-
prise en terre thurgovienne.

Pas de modifications non plus en
tête du classement. Les trois leaders
ayant gagné plus ou moins facilement.
Devant 4200 spectateurs , record pour
la saison , le HC La Chaux-de-Fonds a
été longuement inquiété par Langnau ,
les Grasshoppers (un match de plus)
conservent le commandement avec 34
points contre 30 aux Chaux-de-Fon-
niers et 28 aux Thurgoviens.

Thurgovie-GE Servette 6-1
(2-1 4-0 0-0) • Weinfelden. 1970 specta-
teurs. Arbitres: Marti , Wipf/Hefermehl. Buts:

5e Slehofer (Otman) 1 -0.13e Fleury (Félix) 1 -1.
14e Schrepfe r (Slehofer , Othman) 2-1. 226
Posma (penalty) 3-1. 29e Slehofer (Othman ,
Schrepfer) 4-1 . 33e Lauber (Keller) 5-1. 35e
Slehofer 6-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 5 x 2 '  contre Genève-Servette.

Grasshoppers-Bienne 10-4
(5-2 1-1 4-1) • Neudorf. 778 spectateurs.
Arbitres: Friedli, Mandioni/Schmutz. Buts: 1re
(37") Kvartalnov (Malgin, Cattaruzza) 0-1. 2£
Virta 1-1. 5e Furrer (Hagmann) 2-1. 9e Hag-
mann (Paterlini, Nieminen) 3-1. 11e Paterlini
(Nieminen, Virta/à 5 contre 3) 4-1. 17e Catta-
ruzza (Kvartalnov/à 5 contre 4) 4-2. 19e
Schenkel (Virta) 5-2. 31e Nieminen (Bruetsch)
6-2. 32« Malgin (Schmid , Kvartalnov) 6-3. 45e
Bruetsch (Nieminen) 7-3. 48e Bruetsch (Ayer)
8-3. 49e Hagmann (Paterlini) 9-3. 52e Hag-
mann (Nieminen) 10-3. 54e De Ritz 10-4. Pé-
nalités: 5 x 2 '  contre Grasshoppers , 8 x 2'
plus 10' (Schmid) contre Bienne.

Coire-Martigny 3-1
(1-0 1-0 1-1) • Hallenstadion. 950 specta-
teurs. Arbitre: Gobi. Buts: 10e Signorell (Tho-
ma) 1-0. 39e Signorell (Chemy, Bleiker/à 4
contre 3) 2-0. 52e Signorell (Cherny, Belov)
3-0. 54e Rosol (Jelmini , Nussberger) 3-1. Pé-
nalités: 8 x 2 '  contre Coire, 10x2 '  plus 1x5 '
plus pénalité disciplinaire de match (Evéquoz)
contre Martigny.

Note: tirs sur le poteau de Schneider (388) el
Belov (53e).

Chaux-de-Fonds-Langnau 5-4
(2-1 1-1 2-2) • Les Mélèzes. 4200 specta-
teurs (record de la saison). Arbitres: Hugen-
tobler, Kôppel/Ehmke. Buts: 3e Leimgruber
(Elsener) 1 -0.4e Glowa (Lambert , Gerber) 1 -1.
17e Stehlin (Shiriaïev , Oppliger) 2-1. 26e Lam-
bert (Glowa) 2-2. 30e Bourquin (Bozon/à 5
contre 4) 3-2. 45e Lambert (Glowa) 3-3. 47e
Oppliger (Bozon, Shiriaïev/à 5 contre 4) 4-3.
49e Pont (Gilles Dubois) 5-3. 60e Gerber (Lam-
bert) 5-4. Pénalités: 5 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds, 7 x 2 '  contre Langnau.

Olten-tierisau 0-2
(0-0 0-1 0-1)

Classement
1. Grasshoppers 21 16 2 3 101- 53 34
2. Chx-de-Fonds 20 13 4 3 82- 51 30
3. Thurgovie 20 13 2 5 79- 51 28
4. Langnau 20 12 1 7 80- 61 25
5. Herisau 20 9 3 8 73- 61 21
6. Martigny 20 8 4 8 72- 85 20
7. Bienne 20 6 2 12 73- 97 14
8. Olten 20 3 5 12 54- 90 11
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Le feu s'est déclaré dans la maison
Gottéron qui se doit de vite réagir
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L'équipe de Larsson a concède sa dixième défaite en 20 rencontres
cette saison, par un écart de trois buts. Plus que ce revers, c'est la manière qui inquiète

M

alaise : le mot n est pas
trop fort et il est grand
temps de resserrer les
rangs dans le camp fri-
bourgeois. Il y a indiscuta-

blement de profonds problèmes au
sein de la formation de Saint-Léonard
qui erre comme une âme en peine à la
recherche de son hockey perdu et de
ses fondamentaux. Samedi soir der-
nier encore , après pourtant une encou-
rageante série de quatre rencontres
sans défaite, l'équipe de Kjell Larsson
disposait de la possibilité de se rappro-
cher de cette fameuse huitième place
tant convoitée et qui semble représen-
ter a l'heure actuelle un véritable mira-
ge. Elle s'en est au contraire éloignée.
Ce qui ne manque pas de susciter les
pires interrogations.

On l'a dit précédemment: la forma-
tion fribourgeoise ne s'en est pas seu-
lement éloignée de cette barre fatidi-
que , mais elle a inquiété également au
plus haut point par son pauvre fonds
de jeu , ainsi que par une forme d'apa-
thie proche par instants de la résigna-
tion. Hormis quelques sporadiques
soubresauts manifestés lors de la pé-
riode médiane , les coéquipiers de
Slava Bykov ont , en effet, été large-
ment dominés par des hockeyeurs
zougois bien plus agressifs et s'enga-
geant avec un remarquable esprit de
corps dans cette rencontre. Ce qui n'al-
lait pas manquer de rapidement porter
ses fruits.
SCENARIO CATASTROPHE

C'est de la plus mauvaise des ma-
nières que les visiteurs fribourgeois
entamèrent les débats. Dans une par-
tie qui ressembla à s'y méprendre au
scénario vécu mardi dernier contre les
Davosiens. A la différence près que
cette fois-ci, à la suite de nombreuses
erreurs individuelles , de deux pénali-
tés mineures inutiles et d'un hôte ex-
trêmement déterminé , c est Gottéron
qui allait trinquer et se retrouver mené
au score 4-0. Alors qu 'on ne jouait que
depuis guère plus de douze minutes ,
Une forme de scénario catastrophe en
quelque sorte.

Pourtant , via deux buts signés Pas-
cal Schaller et Frédy Bobillier en supé-
riorité numérique - juste avant la fin
du premier tiers et à la reprise du
second - les Fribourgeois allaient en-
tretenir l'espoir durant cette période
médiane. En évoluant enfin pour cela
avec trois blocs complets et non quatre
paires d'ailiers et trois centres effec-
tuant un tournus.

Le jeu devint dès lors quelque peu
plus homogène. A tel point que Mario
Rottaris disposa même d'une incroya-
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Le gardien fribourgeois Thomas Berger face au Zougois McDougall. A droite, Bobillier. Keystone

ble chance de 4-3 (33e). On venait d'at-
teindre la mi-match et les hommes de
Kjell Larsson allaient par la suite re-
tomber dans leurs fâcheux travers
mauvaises sorties de zone , manque de
lucidité à la construction et un engage-
ment physique inférieur à celui de
leurs adversaires de Suisse centrale.
ET ANTISIN SURGIT...

Détestable par moments sur la glace
à cause de ses constantes provoca-
tions, l'athlétique attaquant zougois
Misko Antisin allait aussi démontrei
qu'il savait non seulement frapper ses
adversaires (Malkov , Sjôdin et quel-
ques autres), mais aussi s'intéresser au
palet , objet de toutes les convoitises
Exploitant une nouvelle bourde défen-
sive fribourgeoise , c'est ce dernier qui
signait le 5-2 à treize minutes de la fin,
Le couperet était tombé.

Face à un adversaire faisant montre ,
sous les ordres de Jim Koleff, d'un jeu
guère académique mais toutefois
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payant , Fribourg Gottéron a donc
loupé une nouvelle occasion de se rap-
procher de la huitième place. Déjà pré-
caire, l'état de santé morale des ho-
ckeyeurs de Saint-Léonard en a pris ur
nouveau coup. Comme le temps
presse et que les adversaires directs

Le matcù
Zoug-Fribourg Gottéron 5-2
(4-1 0-1 1-0) • Zoug: Schôpf; Miner, Schaf-
hauser; Thomas Kùnzi, André Kûnzi; Mazzo-
leni, Fazio; Silver, Antisin , Fischer; Aeber-
sold, Rôtheli, McDougall; Giger , Steffen, Mùl-
ler; Kbppel.

Fribourg Gottéron: Berger; Bertholet, Bra-
sey; Bobillier, Streit; Keller, Descloux;
Brown, Bykov, Shamolin; Aeschlimann , Rot-
taris , Schaller; Heim, Lùthi, Leuenberger;
Meier , Baechler.

Notes: patinoire du Herti, 6586 spectateurs
Zoug est privé des services de Keller , Kess-
ler , Neuenschwander (tous blessés) et dc
Yaremchuk (étranger surnuméraire). Fri
bourg Gottéron évolue sans Egli, Khomutov

Et, pour la première fois
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comptabilisent des points , l'heure
n'est plus à la théorie. Mais bel et bier
à une pratique plus appliquée et agrès
sive de cette merveilleuse et spectacu-
laire discipline que peut constituer pai
instants le hockey sur glace.

HERVé PRALONC

en bref
(blessés) et Hofstetter (malade). Temps mort
Fribourg Gottéron (54'50).
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et Sommer.
Pénalités: 9 x 2  minutes contre Zoug et 5 >
deux minutes contre Gottéron. 6'22 2 min. i
Meier , 8'52 2 min. à Schafhauser, 11 '34 2 min
à Heim, 15'03 2 + 2 min. à Schafhauser et 2 H
2 min. à Brown, 16'23 2 min. à McDougall
16'58 2 min. à Antisin , 19'46 2 min. à Silver
54'50 2 min. à Steffen , 56'54 2 + 2 min. i
Schafhauser et 2 min. à Schaller.
Buts: 4'28 McDougall (Mùller/Miner) 1-0, 6'4!
McDougall (Mazzoleni/Miner) 2-0 (à 5 contre
4), 8'07 Mùller (Steffen) 3-0, 12'46 André
Kùnzi 4-0 (à 5 contre 4), 18'37 Schaller (By-
kov) 4-1 (à 5 contre 4), 20'34 Bobillier (Bra
sey/Bykov) 4-2 (à 5 contre 4), 46'34 Antisir
(Fischer) 5-2.

^SflKEJlirllSffiflul
CROSS

André Bûcher et Nelly Glauser
sont distancés aux européens
Le Portugais Paulo Guerra , détenteur
du titre , et la Finnoise Annemari San-
dell , la championne du monde ju-
niors , ont enlevé la deuxième édition
des championnats d'Europe de cross,
disputée dans la cité anglaise d'Aln-
wick. Le junior suisse André Bûcher à
pris la 43e place avec un retard de
1*27" sur Guerra. Chez les dames,
Nell y Glauser s'est classée au 49e
rang.

LE SPRINT DE BUCHER

Après un excellent début de course ,
Andr é Bûcher a connu un passage à
vide après le deuxième kilomètre , se
montrant incapable de soutenir le
rythme imposé par Paulo Guerra , dé-
chaîné en tête du peloton. Fort heureu-
sement , Bûcher , en sprintant dans les
500 derniers mètres, a pu fondre sur
une dizaine de concurrents pour obte-

nir un classement plus conforme à son
potentiel. En ce qui concerne Nell>
Glauser , la distance (4,5 km) était trop
petite et la course trop... rapide.

Classements
Messieurs: 1. Paulo Guerra (Por), les 9 km er
26'40" . 2. Alejandro Gomez (Esp) 26'46" . 3
Andrew Pearson (GB) 26'47" . 4. Keith Culler
(GB) 26'48" . 5. Mustapha Essaid (Fr) 26'52"
6. Jon Brown (GB) 26'56" . 7. Alfredo Bras
(Por) 27'01". 8. José Garcia (Esp) 27'03" . 9
Giuliano Batocletti (It) 27'05" . 10. Manue
Pancorbo (Esp) 27'05" . Puis: 43. André Bû-
cher (S) 28'07" . 103 classés. Par équipes: 1.
Espagne 32. 2. Portugal 37. 3. Grande-Breta-
gne 55.

Dames: 1. Annemari Sandell (Fin), les 5,4 km
en 13'52" . 2. Sara Wedlund (Su) 14'07". 3.
Nina Belikova (Rus) 14'09" . 4. Jelena Fidatov
(Rou) 14'10" . 5. Alla Shiliaieva (Rus) 14'18"
6. Annette Palluy-Sergent (Fr) 14'18". Puis:
49. Nelly Glauser (S) 15'00" . Par équipes: 1
Russie 20. 2. Roumanie 23. 3. France 41.

Faut-il taper le poing sur la table?
S'il est un entraîneur qui de l'agressivité et de sormais. Nous man-
fait montre d' une réelle l'engagement.» Inter- quons de leaders dans
courtoisie et avec lequel rogé au sujet de sa l'équipe, des joueurs
il est très agréable de composition de départ capables de prendre
converser , il s 'agit bel et comprenant quatre pai- des risques au bon mo-
bien du Suédois Kjell res d'ailiers et trois cen- ment et de tirer surtout
Larsson. Mais le dis- très , Kjell Larsson ten- derrière eux leurs coé-
cours de l'ancien entrât- tait d'y trouver quelques quipiers». Pour sa part ,
neur de l'équipe de explications: «J'ai in- Patrice Brasey corn-
France est-il bien perçu sisté durant le premier mentait , visiblement
à Fribourg? Lorsqu'il y tiers avec cette formule miné par ce nouvel
a absence de résultats , et cela ne s 'est pas échec: «On fait cinq ca-
on serait tenté de dire montré concluant. Rai- deaux à Zoug sur les
que c'est toujours le son pour laquelle nous cinq buts. Ils auraient
même qui devrait alors avons ensuite tourné eu tort de ne pas en
trinquer. A l'heure de la avec trois lignes identi- profiter. Les change-
conférence de presse, ques, Meier prenant la ments fréquents qui in-
Kjell Larsson lâchait , place d'Aeschlimann en terviennent au sein des
s'accusant aussi implici- fin de deuxième tiers.» lignes ne me semblent
tement: «Nous avons un Antoine Descloux se pas constituer la solu-
peu dormi durant les dix montrait , quant à lui, tion idéale. Mentale-
premières minutes et très sceptique au sortir ment , et physiquement
surtout commis de gros- des vestiaires: «Notre aussi à l'image de Slava
ses fautes individuelles, prestation a été le par- Bykov que je n'ai jamais
C'était l'opposé du fait reflet de nos deux vu passer à côté du
match de Davos. C'est derniers entraînements match comme face a
au deuxième tiers que qui n'ont pas été bons. Zoug, les joueurs sont
nous avons manqué les II importe que nous surtout atteints mentale-
possibilités de revenir nous investissions au ment. Le déclic doit
dans le match. Mais maximum et que nous s 'opérer pour que nous
Zoug est une équipe retrouvions toutes nos remontions ensemble la
très forte physiquement, capacités rapidement, pente.» Des propos
tout comme sur le plan car le temps presse dé- chargés d'espoir... H.P.

Kloten est le
nouveau leader

LE POIN 1

Les Zurichois sont en tête
pour la Ve fois cette saison.
Pour la deuxième fois de la saison, li
CP Berne, vainqueur chez lui par 5-2, ;
détrôné Rapperswil-Jona , qui n'es
vraiment jamais à son aise à l'Ail
mend. Mais c'est un troisième larro i
qui a bénéficié de l'affaire. Tenant di
titre, le HC Kloten s'est imposé par 5-.
contre Ambri-Piotta et il se retrouvi
ainsi au commandement pour la pre
mière fois de la saison. Dans le bas di
classement , les données du problèmi
n'ont pas changé. Les Fribourgeois on
même vu leur retard sur le huitièmi
passer à trois longueurs. A la patinoin
de Malley, le HC Lausanne , privé di
Vernet et de Monnier , blessés, ains
que de Desjardins, grippé , n'a jamai
été en mesure de rivaliser avec un H(
Lugano qui sans briller particulière
ment , en profitant surtout des erreur
adverses, s'est imposé nettement (5-0)
infligeant aux Vaudois leur sixièmi
défaite consécutive .

Les matchs en bref
Lausanne-Lugano 0-!
(0-3 0-1 0-1) • Patinoire de Malley. 611!
spectateurs. Arbitre: Schmid. Buts: 2e Jenr
(Sjbdin) 0-1. 6e Butler (Niderôst) 0-2. 16" Wal
der (Lebeau, Fair/à 5 contre 4) 0-3. 24e Sutte
(Fair , Lebeau) 0-4. 56e Walder (Lebeau) 0-E
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lausanne, 2 x 2
contre Lugano.
Lausanne: Kindler; Marquis, Gagnon; Wicl
Stoffel; Simonet , Guignard; Wyssen; Gaucl
Desjardins, Maurer; Zenhâusern, Reymoni
Robert; Pasche, Pasquini, Taccoz; Schlâf
fer.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Sutter; Tschurr
Schafhauser; Bertaggia, Niderôst; Walde
Lebeau, Fair; Jenni, Aeschlimann, Kobel; Te
gni, Butler , Eberle.

Davos-Zurich 6-i
(3-2 2-1 1-0) • Eissporthalle. 5350 specta
teurs. Arbitre: Clemençon. Buts: 3e Lavallei
(Brich) 1-0. 6e Fortier (Ivankovic , Micheli) 1-1
7e Brodmann (Princi) 1-2. 13e Lavallee (Gia
nola, Stirnimann) 2-2. 14e Alston (Balmet
Hodgson) 3-2. 21e Balmer (Hodgson/à !
contre 4) 4-2. 36e Fortier (Micheli/à 5 contre 4
4-3. 39e Hodgson (Alston) 5-3. 59e Cramei
(Honegger/à 5 contre 4, dans la cage vide
6-3. Pénalités: 6 x 2  contre Davos, 3 x 2  plu:
1 x 5 '  (Vollmer) plus pénalité disciplinaire di
match (Volmmer) contre Zurich.
Davos: Wieser; Equilino, Honegger; Gazzaro
li, Gianola; Brich, Balmer; Alston, Webei
Hodgson; Mario Schocher, Stirnimann, Nâ
ser; von Arx , Miiller, Crameri; Rùthemann
Lavallee.
Zurich: Papp; Ruotsalainen, Zehnder; Steck
Princi; Steiger, Hager; Micheli, Fortier , Ivan
kovic; Brodmann, Zeiter , Vollmer; McLaren
Jeannin, Lùber; Morger.
Note: tirs sur le poteau de McLaren (6e) et voi
Arx (12e).

Berne-Rapperswil-Jona 5-2
(0-1 4-1 1-0) • Allmend. 11 161 spectateurs
Arbitre: Kurmann. Buts: 15e Rufener(Capaul
Thôny/à 5 contre 4) 0-1. 25e Bachofner (We
ber) 0-2. 28e Léchenne (Haapakoski , Triulzi
1 -2. 29e Fuchs (Vrabec) 2-2. 34e Orlando (Lé
chenne, Mùller) 3-2. 36e Fuchs (Sven Leuen
berger , Keller) 4-2. 57e Orlando (Howald) 5-2
Pénalités: 1 x 2' contre Berne et Rappers
wil.
Berne: Tosio; Haapakoski , Steinegger; Svei
Leuenberger , Langer; Voisard, Rauch; Som
mer; Triulzi, Vrabec , Friedli; Lars Leuenber
ger , Orlando, Howald; Keller , Montandor
Fuchs; Mùller, Léchenne.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Kradolfer; Capaut
Mùller; Rutschi, Ritsch; Rogenmoser , Ri
chard, Thibaudeau; Rufener , Weber , Bachof
ner; Michael Meier , Werder , Hofstetter; Ca
menzind, Thôny.
Notes: tirs sur le poteau de Fuchs (5e) et Lan
Leuenberger (25e). Tir sur la latte de Mùlle
(23e).

Kloten-Ambri 5-2
(0-2 4-0 1-1) • Schluefweg. 5135 specta
teurs. Arbitre: Stalder. Buts: 7e Fritschi
(Kvartalnov) 0-1. 13e Vigano (Guyaz, Pete
Jaks) 0-2. 22e Bayer (Hollenstein, Bruderer/i
5 contre 4) 1-2. 27e Schneider (Holzer) 2-2
30e Hollenstein (Berglund/à 4 contre 3) 3-2
32e Johansson (Hollenstein, Bayer/à 5 contn
3) 4-2. 49e Hoffmann (Holzer , Diener) 5-2. 5
Vigano (Glanzmann) 5-3. Pénalités: 6 x 2
contre Kloten, 7 x 2 '  contre Ambri.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Sigg; Bayer, Kress
Schneider , Klôti; Hollenstein, Johansson
Délia Rossa; Celio, Berglund, Rothen; Holzei
Diener, Hoffmann; Erni.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart , Gianini; Brenni
Celio, Riva; Szczepaniec, Guyaz; Kvartalnov
Chibirev , Fritsche; Peter Jaks , Heldner , Witt
mann; Glanzmann, Nicola Celio, Vigano.

Classement
1. Kloten 20 12 3 5 61- 47 2
2. Rapperswil 20 12 2 6 83- 68 21
3. CP Berne 19 11 2 6 69- 58 2.
4. Davos 20 9 3 8 83- 71 2
5. Zoug 19 9 2 8 64- 59 21
6. Zurich 19 9 1 9 65- 71 1!
7. Lugano 20 9 1 10 68- 62 1!
8. Ambri-Piotta 19 8 2 9 72- 64 11

9. FR Gottéron 20 5 5 10 62- 66 1!
10. Lausanne 20 3 1 16 43-104 '



C.O ^  ̂ LA LIBERTE » 
LUNDI 

4 DECEMBRE 199;

m\Kw wmmmmmm mm\ /&\L\p\\m 

Un double pour
les Finlandais

SAUT

A Lillehammer, le jeune Suisse
Marco Steinauer deux fois 11e.

Les Finlandais ont réussi le doublé
lors de l'ouverture de la Coupe du
monde de saut , à Lillehammer. Après
le succès de Mika Laitinen sur le trem-
plin moyen , Janne Ahonen s'est im-
posé sur le grand tremplin. Et ce de-
vant son compatriote Ari-Pekka Nik-
kola. Le jeune Schwytzois Marco Stei-
nauer (19 ans/Einsiedeln), le meilleur
des Suisses, a terminé deux fois onziè-
me. Andras Kuttel , son camarade de
club (16 ans) a pour sa part pris deux
fois la 23e place. Tous deux ont mar-
qué les premiers points de Coupe du
monde de leur carrière.

Bien qu 'il n'ait que 18 ans, la vic-
toire de Janne Ahonen sur le grand
tremplin olympique n 'a rien de sur-
prenant. Il s'est imposé avec des bonds
de 123 et 131 m (à 4 mètres du record
du tremplin). Double champion du
monde junior en 1993, il avait été
champion du monde par équipes (avec
Laitinen notamment) ce printemps à
Thunder Bay. Ce succès est le troi-
sième qu 'il remporte en Coupe du
monde après ceux d'Engelberg en
1994 et de Garmisch en 1995.
FREIHOLZ DEÇOIT

Seul sauteur helvétique à avoir pu
rivaliser avec les meilleurs , Marco
Steinauer occupait la quatrième place
hier au terme de la première manche
sur le grand tremplin. Dans la secon-
de, il n'a pas réussi à s'adapter au vent
arrière qui s'était mis à souffler et il a
alors perd u tout le bénéfice de son
excellent premier saut (121 m). Syl-
vain Freiholz , le leader de l'équipe, n'a
pas lieu d'être satisfait de son week-
end norvégien. Contrairement à same-
di, il s'est qualifié hier pour la finale
des 35 meilleurs. Mais il a dû se
contenter de la 33e place.

Tremplin normal
Classement final: 1. Mika Laitinen (Fin) 254,0
(94,5 m/95,5 m). 2. Ari-Pekka Nikkola (Fin)
248,0 (93/93,5). 3. Masahiko Harada (Jap)
245,5 (90,5/95). 4. Janne Ahonen (Fin) 245,0
(92,5/92,5). 5. Nicolas Jean-Prost (Fr) 239,0
(92/90). 6. Sture Holseter (No) 238,0 (90/90,5).
7. Andréas Goldberger (Aut) 237,5 (89,5/91).
8. Kenji Suda (Jap) 236,5 (94/88,5). 9. Lasse
Ottesen (No) 235,0 (89,5/93). 10. Jani Soini-
nen (Fin) 229,0 (88/90). 11. Marco Steinauer
(S) 228,5 (88,5/88,5). 12. Adam Malysz (Pol)
226,5 (89,5/87,5). 13. Jens Weissflog (Ail)
225,0 (87,5/89). 14. Michael Uhrmann (AN)
223,5 (89,5/87). 15. Gerd Siegmund (Ail) 222,5
(88,5/87,5) et Hiroya Saitoh (Jap) 222,5
(88,5/87,5). Puis: 23. Andréas Kuttel (S) 214,5
(86 ,5/85 ,5). Non qualifié pour la finale des 35
meilleurs: 39. Sylvain Freiholz (S) 100,0
(80,5). 41. Martin Trunz (S) 98,0 (80). Non
qualifié pour le concours: Bruno Reuteler
(S).

Grand tremplin
Classement final: 1. Janne Ahonen (Fin)
257.7 (123/131 ). 2. Jinya Nishikata (Jap) 253,2
(123/126). 3. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 247,6
(120/127). 4. Roar Ljôkelsôy (No) 247,0
(119,5/125,5). 5. Andréas Goldberger (Aut)
242,3 (121/122,5). 6. Lasse Ottesen (No)
239,0 (121,5/121). 7. Naoki Yasuzaki (Jap)
238.8 (120/121). 8. Kenji Suda (Jap) 238,5
(119,5/123). 9. Nicolas Jean-Prost (Fr) 235,2
(118,5/120,5). 10. Eirik Halvorsen (No) 235,0
(119/121). 11. Marco Steinauer (S) 231,6
(121,5/118). 12. Jaroslav Sakala (Tch) 231,5
(114,5/123). 13. Jani Soininen (Fin) 231,4
(120/118). 14. Masahiko Harada (Jap) 229,5
(118/119,5). 15. Mika Laitinen (Fin) 228,4
(116,5/121,5). Puis: 23. Andréas Kuttel (S)
215,5 (117,5/112,5). 33. Sylvain Freiholz (S)
196,1 (111/111). Pas qualifiés pour la 2e
manche (35 meilleurs): 40. Martin Trunz (S)
88,4 (105,5). Pas qualifié pour le concours:
74. Bruno Reuteler (S).

SKI NORDIQUE. Zarucchi 6" et
Cuendet 10e aux Etats-Unis
• Le Grison Marco Zarucchi (6e) et
le Vaudois Jean-Yves Cuendet (10e)
ont trouvé place dans le «top-ten» des
championnats internationaux des
Etats-Unis, disputés en lever de rideau
de la première manche de la Coupe
du monde , à Steamboat Springs.
L'épreuve a été remportée par l'Amé-
ricain Todd Lodwick qui , connu
comme un excellent sauteur , a fait de
gros progrès en fond.
Classement final (saut tremplin normal/fond
10 km): 1. Todd Lodwick (EU). 2. Tim Te-
treault (EU) à48" . 3. Bard Jôrgen Elden (No) à
1 '04"2. 4. Jens Deimel (Ail) à 1 '04"4. 5. Dave
Jarrett (EU) à 1 '27"8. 6. Marco Zarucchi (S) à
2'12"2. 7. Falk Weber (Ail) à 2'12"3. 8. Fran-
tisek Maka (Tch) à 2'35"5 9. Thomas Abratis
(AH) à 2'35"5. 10. Jean-Yves Cuendet (S) à
2'37"9. Si

DESCEN TE DE LAKE LOUISE

Picabo Street n'a pas laissé
échapper sa deuxième chance
Treizième seulement samedi, l'Américaine bénéficiait de l'annulation de la
course. Et, hier, elle se montrait intouchable. Madlen Sumniermatter 5e.

G

agnante des cinq dernières
épreuves de vitesse pure de
l'hiver dernier (six victoires
au total), l'Américaine Pi-
cabo Street a entamé la sai-

son 95/96 dans le même registre , s'ad-
jugeant la descente de Lake Louise
(Can) avec 0"43 d'avance sur l'Alle-
mande Katja Seizinger et 0"69 sur la
Russe Barbara Zelenskaia. Pour pour-
suivre sa série victorieuse dans l'Alber-
ta , la Californienne de Sun Valley
(24 ans) a toutefois bénéficié d'un
concours de circonstances, elle qui
avait raté sa course ( 13e) lors de la pre-
mière tentative , arrêtée samedi après
29 concurrentes en raison des intem-
péries. Picabo Street ne s'était classée
que treizième, à 1"23 de Zelenskaia,
frustrée de sa première victoire par
une clause du règlement prévoyant
que 30 concurrentes au minimum doi-
vent avoir pris le départ pour qu 'une
homologation puisse intervenir.
UN SACRE PUNCH

Bénéficiant d'une deuxième chance
inespérée, la vice-championne olym-
pique de Lillehammer ne s'est pas fait
faute d'en profiter. En vingt-quatre
heures , Picabo Street a retrouvé le
punch qui lui a permis de devenir la
meilleure descendeuse du monde. En-
core devancée de 35 centièmes par Sei-
zinge r après une minute de course et
d'un quart de seconde après 1T6",

1 Américaine a fait valoir en fin de par-
cours son incroyable capacité à accélé-
rer encore là où les autres perdent de
leur efficacité. Une faculté à laquelle
elle doit nombre de ses succès.

Au décompte final , les écarts sont
révélateurs: près d'une demi-seconde
sur Katja Seizinger , 0"69 sur Zelens-
kaia et une petite seconde sur les au-
tres. Cette saison encore, il sera diffi-
cile de battre «Eau scintillante»... Sep-
tième la veille , l'Allemande ne se
plaindra guère, sans doute , d'un se-
cond rang qui lui permet de marquer
des points précieux pour le classement

général Coupe du monde. Sous le coup
de sa déception , la Russe a ravalé son
amertume et réagi en championne
pour cueillir un podium très méritoire
dans un tel contexte .
L'ESPOIR SUMMERMATTER

Cinquième au lendemain d'un 7e
rang inutile , Madlen Summermatter a
confirmé qu 'elle est bien , à 21 ans , l'un
des grands espoirs du ski suisse. La
Haut-Valaisanne de Staldenried , qui
ne s'était jamais classée aussi bien en
descente ( 13e à Vail en 94), a réalisé le
meilleur résultat de sa carrière , devant
un sixième rang en géant la saison pas-
sée à Are. Avec Zelenskaia , 1 Italienne
Bibiana Perez (3/4) et la Française
Carole Montillet (10/8), elle a été
parmi celles qui ont confirmé leur per-
formance d'un jour à l'autre.

Les deux Heidi , Zeller-Bâhler et
Zurbrigge n émargent en revanche à la
catégorie de celles qui ont tiré un parti
maximum de la répétition de la des-
cente. La Bernoise (21 e) et la Valai-
sanne (25e) se sont montrées bien
mieux inspirées dimanche (11/ 12), à
l'image des Autrichiennes Michaela
Dorfmeister ( 1 8/7) et Renate Gôtschl
(14/8). A l'inverse , l'Américaine Hi-
lary Lindh (2e), l'Autrichienne Ingrid
Stôckl (4e), l'Allemande Miriam Vogt
(5e) et l'Autrichienne Anita Wachter
(6e) ont toutes été victimes de l'annu-
lation de la première course. Si

SUPER-G DE VAIL

Lasse Kjus met un terme à son
incroyable série de deuxièmes rangs
Classe a onze reprises 2e en Coupe du monde dont quatre fois cette saison, le
Norvégien signe un succès qui ne surprend personne. Les Suisses font grise mine
Rarement sans doute succès aura été
aussi attendu et mérité que celui dé-
croché samedi par Lasse Kjus (25 ans
en janvier). Second à onze reprises en
Coupe du monde, dauphin rien que
cette saison de Michael von Grùnigen
dans les géants de Lignes, Vail et Park
City et du Français Luc Alphand dans
la descente de vendredi , le Norvégien
n'aura surpri s personne en s'imposant
sur une piste ou il avait terminé...
deuxième l'an dernier! Jusqu 'ici , il ne
s'était imposé que dans le combiné de
Kitzbùhel en 94.

Parfait de bout en bout sur un tracé
où sa virtuosité technique et son culot
ont fait merveille , Kjus confirme en ce
début d'hiver des qualités de skieur
complet - il s'est classé 5e en slalom
lors de la première escale dans la sta-
tion du Colorado - qui en font le prin-
cipal favori dans la course au globe de
cristal. Girardelli sur le déclin et Aa-
modt se remettant de son opération au
genou, le Norvégien est présentement
le seul à pouvoir briller sur tous les
fronts.

Richard Krôll (27 ans), le géantiste
de Ginzling, et Pietro Vitalini (28), le
descendeur du Valfurva , qui n'avaient
chacun qu 'un 6e rang comme meilleur
résultat à faire valoir dans cette disci-
pline , ont en revanche surpris leur
monde en se classant sur le podium.
L'Autrichien - victime d'une commo-
tion cérébrale il y a deux semaines au
même endroit! - et l'Autrichien ont
devancé un duo de Suédois , Patrik Jâr-
byn (4e) et Fredrik Nyberg (5e), qui
complètent un ordre d'arrivée original
pour cette épreuve courue dans des
conditions météorologiques dignes
d'une carte postale.
BESSE LE «MEILLEUR»

«Assez déçu» de son 22e rang en
descente , William Besse s'est montré
le meilleur d' une formation helvétique
encore une fois bien empruntée dans
une course de vitesse. «Je m 'étais re-
fait un moral et j' avais envie d'atta-
quer. La course s'est bien passée pour
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Lasse Kjus: une victoire, enfin ! H

moi», confiait le skieur de Bruson ,
soutenu au Colorado par un imposant
fan's-club. Comme le Valaisan (8e à
Val-d'Isère en 93), le Grison Franco
Cavegn (14e à Whistler en début d'an-
née) a approché son meilleur résultat
dans la spécialité avec un très honnête
15e rang.

Paul Accola (23e) et le duo des Ro-
mands Steve Locher/Xavier Gigandet

< :

Keystone

, (27e), en revanche , n'ont pas de quoi
t fanfaronner, même si le Vaudois
i n'avait jamais été aussi «bien» placé
D en super-G. Le Grison et le Valaisan ,

déjà vainqueurs dans1 cette discipline ,
sont loin de leur potentiel réel. Eli-
miné après quelques secondes de
course au lendemain d'un 42e rang en
descente , Daniel Mahrer ne pouvait
vivre début de saison plus pénible. Si

Deux filles
accidentées
La Norvégienne Jeannette Lunde et
l'Américaine Shana Sweitzer, victi-
mes de terribles chutes, lors de la
descente féminine de Lake Louise,
ont , toutes deux , été transportées à
l'hôpital par hélicoptère. Jeanette
Lunde souffre de douleurs à un ge-
nou, mais attendra son retour en
Norvège pour se soumettre à un
examen approfondi. A l'hôpital de
Banff , les médecins ont, en revan-
che, diagnostiqué une fracture
d'une jambe pour Shana Sweitzer.

Si

Pas de podium
pour les Suisses

LES CLASSEMENTS

Descente dames
Lake Louise: 1. Picabo Street (EU) V26"61.
2. Katja Seizinger (Ail) à 0"43. 3. Barbara
Zelenskaia (Rus) à 0"69. 4. Bibiana Perez (It)
à 0"91. 5. Madlen Summermatter (S) à 0"94.
6. Isolde Kostner (It) à 1 "00. 7. Michaela Dorf-
meister (Aut) à 1 "05. 8. Renate Gôtschl (Aut)
et Carole Montillet (Fr) à 1 "07.10. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 1"27. 11. Heidi Zeller-
Bâhler (S) à 1"28. 12. Heidi Zurbriggen (S) à
1 "36.13. Michaela Gerg-Leitner (Ail) et Hilary
Lindh (EU) à 1 "41. 15. Pernilla Wiberg (Su) à
1"46. 16. Martina Ertl (Ail) à 1"51. 17. Kate
Pace-Lindsay (Can) à 1 "56.18. Nathalie Bou-
vier (Fr) et Hilde Gerg (AH) à 1"59. 20. Anita
Wachter (Aut) à 1"70. 21. Tanja Schneider
(Aut) à 1"79. 22. Florence Masnada (Fr) à
1"86. 23. Anja Haas (Aut) à 1"88. 24. Megan
Gerety (EU) à 1 "92. 25. Svetlana Novikova
(Rus) à 1 "94. 26. Miriam Vogt (AH) à 1 "96. 27.
Helen Ingeborg Marken (No) à 2"00. 28. In-
grid Stôckl (Aut) à 2"09. 29. Krista Schmidin-
ger (EU) et Régine Cavagnoud (Fr) a 2"15.
Puis: 41. Corinne Rey-Bellet (S) à 3" 13. 44.
Monika Tschirky (S) à 3"31.
Coupe du monde. Général: 1. Katja Seizinger
(Ail) 180. 2. Picabo Street (EU) 124. 3. Martina
Ertl (AH) 115. Puis: 11. Madlen Summermatter
(S) 65.12. Heidi Zeller-Bâhler (S) 64.13. Gabi
Zingre-Graf (S) 60. 14. Heidi Zurbriggen (S)
54.15. Martina Accola (S) 50.19. Karin Roten
(S) 45. 44. Catherine Borghi 11. 59. Corinne
Rey-Bellet 3.

Super-G messieurs
Vail: 1. Lasse Kjus (No) 1'34"15. 2. Richard
Krôll (Aut) à 0"29. 3. Pietro Vitalini (It) à 0"35.
4. Patrik Jàrbyn (Su) à 0' '39.5. Fredrik Nyberg
(Su) à 0"45. 6. Kristian Ghedina (It) à 0"50. 7.
Luc Alphand (Fr) à 0"53. 8. Peter Rzehak
(Aut) à 0"67. 9. Hans Knauss (Aut) à 0"81.10.
Werner Perathoner (It) à 0"87. 11. William
Besse (S) à 0"89. 12. Hannes Trinki (Aut) à
0"93.13. Atle Skaardal (No) à 0"98.14. Kyle
Rasmussen (EU) à 1"08. 15. Franco Cavegn
(Sz)à1"14.16. Peter Runggaldier (It) et Ste-
fan Krauss (AH) à 1 "15. 18. Daron Rahlves
(EU) à 1 "23. 19. Patrick Wirth (Aut), Aies Bre-
zavsek (Sln) et Tobias Barnerssoi (AH) à 1 "24.
22. Andrei Filishkin (Rus) à 1"29. 23. Paul
Accola (S) à 1 "33. 24. Christian Greber (Aut) à
1"36. 25. Patrick Ortlieb (Aut) et Luca Catta-
neo (It) à 1 "37. 27. Steve Locher (S) et Xavier
Gigandet (S) 1 "38. Puis: 45. Bruno Kernen (S)
à 2"02. 46. Urs Lehmann (S) à 2"03. 55. Urs
Kàlin (S) a 2 28. 62. Elimine: Daniel Ma-
hrer (S).
Coupe du monde. Général: 1. Lasse Kjus
(No) 465. 2. Michael von Grùnigen (S) 300. 3.
Fredrik Nyberg (Su) 206. Puis: 6. Urs Kalin (S)
156. 14. Steve Locher (S) 85. 21. Paul Accola
(S) 68. 28. Andréa Zinsli 58. 31. Xavier Gigan-
det 54. 33. Patrick Staub 50. 35. Franco Ca-
vegn 48. 45. William Besse 33. 91. Marco
Hangl 5.

Anita Schwaller
2e à Laax

SNOWBOARD

La Fribourgeoise Anita Schwaller
(halfpipe) et le Grison Fadri Mosca
(géant) ont , avec une deuxième place,
obtenu les meilleurs résultats helvéti-
ques des ISF-World-Series de Laax.
Cette double présence sur un podium
atténue quelque peu les déceptions
provoquées par les contre-performan-
ces de Reto Lamm, le vice-champion
du monde du halfpipe , et de Bertrand
Dénervaud, le champion du monde du
combiné. Ce dernier a bien sûr toutes
les excuses, n'ayant pas pu s'entraîner
cet été en raison d'une blessure.
Messieurs. Halfpipe: 1. Daniel Franck (No)
57,7. 2. Ingemar Backman (Su) 56,4. 3. Johan
Olofsson (Su) 56,2. Puis: 11. Fabien Rohrer
(S) 46,3. 14. Patrick Hasler (S) 44,2.
Slalom géant: 1. Mathieu Bozzetto (Fr)
86"04. 2. Fadri Mosca (S) 86"84. 3. Martin
Freinademetz (S) 86"72. Puis: 14. Matthias
Kunz (S) 90"17. 15. Bertrand Dénervaud (S)
19"12.
Dames. Halfpipe: 1. Michèle Taggart (EU)
47,2. 2. Anita Schwaller (S) 46,8. 3. Satu Jar-
vela (Fin) 42,3. Puis: 5. Ariane Glaus (S)
38,0.
Slalom géant: 1. Christine Rauter (Aut)
93"83. 2. Betsy Shaw (EU) 48"06. 3. Sandra
Farmand (Ail) 95"45. Puis: 5. Cécile Planche-
rai (S) 96"61 7. Renata Keller (S) 98"99. Si

SKI DE FOND. Wigger et Sylvia
Honegger gagnent à Ulrichen
• Ulrichen. Courses de fond FIS/FSS. Mes-
sieurs (15 km classique): 1. Jeremias Wiggei
(Finsterwald) 41'38"6. 2. Isidor Haas (Mar-
bach) à 18"4. 3. Hans Diethelm (Galgenen) à
19"5. 4. Tauf Chamitov (Simano) à 43"2. 5.
Patrik Màchler (Davos) à 46"1. 6. Beat Kocfi
(Marbach) a 1'00"7. 7. Patrick Rolli (Horw) a
V30"7. 8. Reto Burgermeister (Pfàffikon/ZH)
à 1 '38"5. Dames (10 km classique): 1. Sylvia
Honegger (Finsterwald) 31'02"5. 2. Andréa
Huber (St. Moritz) à 16"3. 3. Jasmin Nunige-
Baumann (Davos) à 29"5. 4. Brigitte Albrecht
(Lax) à 40"9. 5. Nadja Scaruffi (Davos) à
1'14"5. 6. Natascia Leonardi (Poschiavo) à
1'35"2. 7. Barbara Mettler (Schwellbrunn) à
2'07"2.
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PREMIERE LIGUE

Fribourg a terminé son automne en
beauté en battant La Chaux-de-Fonds
Face à l'avant-dernier, le FC Fribourg partait favori. Il a confirmé ses bonnes prestations en
s'imposan t plus nettement que le score ne l'indique. 900 spectateurs pour un match de qualité

Le 

dimanche de la Saint-Nico-
las s'est terminé par une véri-
table fête pour le FC Fribourg.
Leader incontesté de son
groupe de première ligue , le

onze de Saint-Léonard n'a pas laissé la
moindre chance à son adversaire du
jour , le FC La Chaux-de-Fonds qui
s'en est reparti battu par deux buts à
zéro, score acquis à la mi-temps. Légè-
rement mis en difficulté en début de
partie , les Pingouins ont , ensuite , lar-
gement imposé leur jouerie. En se-
conde période , ils auraient même pu
donner un visage beaucoup plus con-
séquent à la marque , surtout après que
les visiteurs eurent été réduits à dix par
l'expulsion de leur portier.
A L'IMAGE DE TOUTE LA SAISON

En fait , le FC Fribourg n'a que rare-
ment craint une issue négative. Le re-
muant Gigandet (6e et 8e) avait pour-
tant alerté Martinez avant que la ma-
chine fribourgeoise , sans doute en-
rayée par l'heure inhabituelle , ne se
mît définitivement en marche. Avec
point d'exergue , la magnifique ouver-
ture du score (22e) suite à une action
impériale concoctée par Odin et Calu-
waerts et conclue à la brésilienne par
Raigoso qui lobait superbement le
malheureux Fernandez. Alertes,
jouant au maximum à une touche de
balle , les hommes de Jacky Codourey
s'installaient avec opiniâtreté dans le
camp adverse. Bourquenoud , débor-
dant avec aisance pour mettre en re-
trait , servait Odin qui voyait son coé-
quipier Caluwaerts admirablemenl
placé. Le gardien chaux-de-fonniei
Fernandez constatait avec soulage-
ment que la balle frisait son poteau
(25e). Le ton était donné puisque , si
l'on excepte une volée dans les nuages
de Bussard (30e), la défense des Pin-
gouins , au sein de laquelle Descloux se
mettait particulièrement en évidence,
n'allait plus connaître d'alertes avanl
la 87e minute.
LA CHAUX-DE-FONDS A DIX

A cet instant , le sort était scellé.
Caluwaerts, Odin et Michel Cormin-
bœuf ayant allié leur talent pour per-
mettre à Pascal Jenny, opportuniste en
diable , d'obtenir (34e) le second bul
établissant la marque finale.

Pascal Jenny vient de marquer le deuxième but des Fribourgeois. C'esl
l'image d'un match, ce pourrait aussi être l'image de joie de tout un
automne pour le FC Fribourg. Aldo Ellena

C en était déjà trop pour le FC LE
Chaux-de-Fonds, bien mal placé au
classement et qui connut encore le
malheur de perdre son portier (57e]
pour une faute de main hors de sor
rectangle de réparation. En l'occurren-

ce, Raigoso avait subtilement contré le
libero adverse pour s'en aller en soli-
taire. Le malheureux Fernandez ne
pouvait que tenter de limiter les dégâts
par une faute sanctionnée bien sévère-
ment mais tout à fait conforanémem

au règlement. «Nous ne pouvons re
gretter que de n'avoir pas marqué plu ;
souvent », soulignait Jacky Codourey
«Les occasions étaient bien réelles, ç£
allait assez vite et avec une bonne
construction. Mais il faut convenii
que La Chaux-de-Fonds s'est bien dé
fendue».

Pourtant la différence des moyen;
en opposition ne pouvait parler qu'er
faveur des Fribourgeois auteurs de
quelques actions collectives relevan
du manuel du parfait footballeur
L'excellent arbitre M. Ferrari , ne nou;
contredira pas qui , pris dans le tourbil-
lon noir et blanc, se retrouva mis k.-o
par le virevoltant Meuwly (55e). Or
retiendra , pourtant , qu'une interven-
tion salvatrice de Martinez face à Gi-
gandet parti en manifeste position de
hors-jeu (87e) permit aux Pingouins de
connaître une fin de match sans peur
Et, surtout, de goûter prématurémen
aux joies d'un repos mérité par h
verve démontrée depuis le mois d'aoû
et qui les couronne meilleure attaque
meilleure défense et leader incontesté
du groupe 2 de première ligue. Jack)
Codourey s en rendait bien compte
qui se permit de remplacer successive-
ment trois de ses pièces maîtresse;
(Caluwaerts, Bourquenoud et Odin]
pour leur faire apprécier les applaudis-
sements mérités de 900 spectateur;
qui se sont réjouis d'une prestation de
toute bonne qualité. RAPHA ëL GOBEI

Le match en bref
Fribourg-Chaux-de-Fonds 2-C
(2-0) • Fribourg : Martinez; Descloux; D«
Freitas, Bourquenoud (73e Patrick Jenny)
Jaquet, Caluwaerts (63B Crausaz), Meuwly
Michel Corminbœuf; Odin (80e Frédéric Cor
minbceuf), Raigoso, Pascal Jenny.
La Chaux-de-Fonds : Fernandez ; Meyer (461
Guede) ; Sangiao, Aubry , Angelucci ; De Fran
cesci (58e Enrico), Otero , De Piante, Pittet
Gigandet, Bussard (46e Marchini).
Notes: stade Saint-Léonard, 900 specta
teurs. Fribourg sans Roulin blessé et Caligiur
absent, La Chaux-de-Fonds sans Verzola
Dos Santos et Deschenaux absents. A la 58e
suite à l'expulsion de Fernandez, Enrico, en
traîneur-joueur et gardien remplaçant , relaie
De Francesci.
Arbitre : M. Roberto Ferrari , de Breganzon;
qui avertit Bussard (33e), Fernandez (34e) e
De Freitas et qui expulse Fernandez (57e).
Buts : 22e Raigoso 1-0, 34e Pascal Jenni
2-0.

Avec un peu plus de réalisme, Bulle
aurait pu damer le pion à Echallens
Un match moyen entre deux équipes moyennes pour une issue assez logique. Sur le tard, les
Gruériens ont toutefois été plus dangereux mais leurs attaquants ont manqué de lucidité.
Très proches l'une de l'autre au classe-
ment , les deux équipes l'ont aussi été
sur le terrain lors de leur explication
qui a débouché sur un résultat nul
sanctionnant équitablement la phy-
sionomie du match. Ce dernier n'a
ja mais atteint des sommets mais son
intérêt est allé crescendo. Après une
première mi-temps disputée sur un
rythme peu soutenu , les deux équipes
ont augmenté progressivement la ca-
dence et la dernière demi-heure a été
marquée par un engagement total qui
a généré de nombreuses occasions de
part et d'autre. «Mais les occasions les
plus nettes ont été pour nous», relevail
l'entraîneur de Bulle , Jean-Claude
Waeber. «Dommage que mes hom-
mes n'aient pas su en profiter...»

APRES 25 SECONDES...

Assez insipide , la première mi-
temps commença pourtant sur les cha-
peaux de roue pui squ'après 25 secon-
des de jeu Ursea adressait un violenl
tir en direction dc Fluckige r qui faillit
être surpris par le rebond du cuir jus te
devant lui. Sur le corner qui s'ensuivil

Ursea taquina le poteau et , sans une
jambe locale providentielle , Rusca au-
rait sans doute ouvert la marque après
avoir récupéré le ballon. Cette folle
première minute était trompeuse car
c'est Echallens qui devait ouvrir le
score après cinq minutes de jeu seule-
ment , la défense bulloise se laissant
berner par Chevallier qui , déporté sur
la gauche , put en toute quiétude met-
tre le ballon hors de portée de Fillistorf
d un tir croisé des plus classiques. Il ne
se passa pratiquement plus rien jus-
qu 'à l'égalisation de Buchli obtenue de
la tête à la suite d'un centre au cordeau
d'Ursea. Jusqu 'à l'heure du thé, le;
deux équipes pratiquèrent un jet
confus qui ne leurs permit guère de se
montrer menaçantes. L'important dé-
chet observé de part et d'autre empê-
chait la plupart des actions sinor
d'être amorcées valablement du moin ;
d'être achevées victorieusement.
MALADRESSE

Heureusement , la partie s'anima en
deuxième mi-temps particulièrement
durant l' ultime demi-heure qui vit
tout d'abord Echallens exercer une

très vive pression sur la défense grué-
rienne. Cette dernière s'en tira sans
mal mais elle aurait fort bien pu capi-
tuler si l'on songe aux occasions qui
échurent à Chevallier (53e) ou encore à
Bordin (70e). Si, à ce moment-là
Echallens semblait plus près de la vic-
toire que les protégés de Jean-Claude
Waeber , ceux-ci ne demeurèrent pas
en reste. Profitant de ce qu 'Echallens
se laissait emporter par sa générosité el
sa volonté de forcer la décision , ils
signèrent quelques contre-attaques
dont l'une au moins aurait dû débou-
cher sur une deuxième réussite syno-
nyme de victoire. Les attaquants de
pointe gruériens , Buntschu et Buchli
furent particulièrement gauches. Idéa-
lement servi par Ursea , Buntschu (72 e'
fit preuve d un manque d application
flagrant en la circonstance. Buchli eul
également à deux reprise (86e et 89e) le
but de la victoire au bout du souliei
mais lui non plus n'était pas dans sor
meilleur jour malgré le joli but inscri l
un première mi-temps. Quant à Rus-
ca, auteur d'un formidable tir (74e), il
eut la malchance de voir Fluckiger le
dévier en corner au prix de la plus belle

intervention de la partie. Descloux
pour sa part , fut deux fois en positior
idéale durant le dernier quart-d'heun
mais il tira trop faiblement sur l'excel
lent portier vaudois. Bulle peut dont
regretter de n'avoir pas été plus lucide
mais si l'on songe qu 'un cornei
d'Agassiz s'écrasa sur le montant gau
che des buts défendus par Fillistorf , i
faut se convaincre que le résultat nu
final ne constitue en aucune manièn
un déni de justice.

ANDR é W INCKLEF

La rencontre en bref
Echallens-Bulle 1-1
(1-1) • Echallens: Fluckiger; Pittet; Mivelaz
Pichonnaz, Laemmler; Boucard, Agassiz , Ay
mon (78e Favre), N'Kufo; Chevallier , Devol;
(63e Bordin).
Bulle: Fillistorf ; Chauveau; Favre, Thomann
Blanc (46e Schafer) ; Coria, Rusca , Ursea
Descloux; Buchli, Buntschu.
Arbitre: M. Martin Salm (Suhr)
Notes: Stade des Trois-Sapins, 300 specta
teurs. Echallens sans Morel (blessé). Bull!
sans Moruzzi, Chaperon et Buchs (ab
sents).
Buts: 6e Chevallier 1-0. 23e Buchli 1-1

Fribourg a 8
points d'avance

LE POIN 1

Les Fribourgeois passeront ur
hiver tranquille. Bulle 5e.
C'était la dernière journée avant te
pause hivernale pour les équipes de
première ligue. A l'image de tout ce
premier tour , le FC Fribourg a terminé
en beauté en battant La Chaux-de-
Fonds. Quant à Bulle , un match nul z
clôturé un parcours bien décevant.

Groupe 1
Renens-Martigny 7-1 (2-1
CS Chênois-Vevey 6-0 (4-0
Meyrin-Grand-Lancy 3-0 (2-0
Echallens-Bulle 1-1 (1-1
Montreux-Rarogne 3-0 (1-0
1. Stade Nyonnais 16 11 4 1 45-16 3;
2. Renens 16 10 6 0 40-14 31

3. CS Chênois 16 11 2 3 41-17 31
4. Meyrin 16 11 2 3 39-15 31
5. Bulle 16 7 4 5 27-22 2!
6. Monthey 16 6 4 6 32-24 2!
7. Grand-Lancy 16 7 1 8 24-30 21
8. Echallens 16 7 1 8 21-30 21
9. Stade Lausanne 16 5 4 7 18-28 11

10. Martigny 16 5 3 8 27-33 11
11. Montreux 16 5 1 10 24-36 11

12. Vevey 16 3 4 9 14-34 1!

13. Fully 16 3 2 11 21-47 1
14. Rarogne 16 1 2 13 11-38 !

Groupe 2
Bùmpliz-Le Locle 3-0 (1-0
Old Boys-Concordia Bâle 1-3 (0-2
Colombier-Mùnsingen 0-1 (0-0
Fribourg-La Chaux-de-Fonds 2-0 (2-0
Lyss-Serrières 2-2 (1-1
Riehen-Bienne 1-3 (0-1

1. Fribourg 16 13 1 2 38-10 41
2. Granges 16 9 5 2 33-18 3:

3. Serrières 16 8 4 4 32-20 21
4. Munsingen 16 9 1 6 28-18 21
5. Bienne 16 7 5 4 26-17 21
6. Colombier 16 7 5 4 22-16 21
7. Lyss 16 6 8 2 23-18 21
8. Bùmpliz 16 7 5 4 25-22 21
9. Thoune 16 8 1 7 29-26 21

10. Concordia Bâle 16 5 0 11 26-47 1!
11. Riehen 16 3 4 9 25-28 1!

12. Old Boys 16 3 4 9 20-35 11

13. Chaux-de-Fonds 16 2 2 12 16-35 I
14. Le Locle 16 1 3 12 9-42 I

Didi Runkel
gagne à Prague

CYCLOCROSS

Runkel devance Pontom. A
Volketswil, succès de Wabel.
Champion du monde en titre , Diète
Runkel a enlevé à Prague la quatrièmi
épreuve de Coupe du monde de la sai
son. Le Soleurois s'est imposé en soli
taire, avec une marge de 11 seconde;
sur l'Italien Daniele Pontoni et 22 sui
le Tchèque Jiri Pospisil. Beat Wabel i
pris la cinquième place, juste derrière
l'Italien Luca Bramati , le vainqueui
des trois premières épreuves de te
Coupe du monde. A Prague , Runkel i
fêté sa septième victoire de la saison

Prague
1. Dieter Runkel (S), les 30,32 km en 1 f
02'55" . 2. Daniele Pontoni (It) à 11". 3. Jir
Pospisil (Tch) à 22" . 4. Luca Bramati (It) à 42"
5. Beat Wabel (S) à 1'04". 6. Radomir Simu
nek (Tch) à 1*11" . 7. Richard Groenendaa
(Hol) à V24" . 8. Thomas Frischknecht (S) i
1'53" .9. Dominique Arnould (Fr) à 2'13". 10
Marc Janssens (Be) à 2'19". 11. Jérômf
Chiotti (Fr) à 2'27". 12. Urs Markwalder (S) i
2'33" . Puis: 25. Martin Obrist (S) à 4'42". 29
Roland Schàtti (S) à 5'07".

Classement de la Coupe du monde après
4 épreuves: 1. Bramati 72. 2. Groenendaa
50. 3. Runkel 45. 4. Wabel 42. Prochain*
épreuve : le 10 décembre à Igorre en Espa
gne.

Volketswil
Cyclocross international (22 km): 1. Bea
Wabel (Russikon) 1 h 03'27". 2. Thoma;
Frischknecht (Feldbach) à 39" . 3. Peter Vai
Santvliet (Be) à 1'20". 4. Urs Markwalde
(Hôri) à 201 ". 5. Adri Van der Poel (Ho) i
2'36" . 6. Beat Breu (Speicherschwendi) <
2'55" . 7. Dieter Runkel (Obergôsgen) à 3'08"
8. Martin Obrist (Gansingen) à 3'11". 9. Ro
land Schàtti (Wetzikon) à 3'33". 10. Henril
Djernies (Dan) à 3'57" . 11. Andréas Busse
(Jona) à 4'02" . 12. Karl Kàlin (Zurich) à 4'17"
13. Thomas Steiger (Wetzikon) à 4'41". 14
Patrick Blum (Pfaffnau) à 4'48" . 15. Léo Win
diin (Kerns) à 5'02" .

Cat. B (15,4 km): 1. Roman Peter (Wetzikon
48'31". 2. Marco Steiner (Wetzikon) à V07"
3. Daniel Birchmeier (Herisau) à 1 '13". Cat. (
(6,6 km): 1. David Rusch (Altendorf) 21 48"
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Stuttgart met fin à la série
positive du SV Hambourg
Stéphane Henchoz et ses coéquipiers ont été sèchement
battus au Neckarstadion. Pas de quoi s 'inquiéter.

En Bundesliga , le SV Hambourg a subi
son premier échec depuis qu 'il est di-
rigé par Félix Magath, en s'inclinant
3-0 à Stuttgart. Stéphane Henchoz pre-
nait les choses avec une certaine phi-
losophie: «Ce n'est pas trop grave.
Après douze matches consécutifs sans
défaite, cela devait bien arriver un
jour. Seule remarque: le score est trop
sévère.» C'était d'ailleurs la première
chose aue reconnaissait Rolf Frineer,
à la conférence de presse d'après
match.

Les Hambourgeois , en effet, ont of-
fert une résistance bien meilleure que
ne l'indique ce 3-0. Ils bénéficièrent
même d'une occasion en or après
soixante secondes de jeu mais Copado
ne sut pas saisir cette opportunité qui
aurait certainement changé le cours
des événements. «Nous avons d'ail-
leurs eu beaucoup d'occasions mais

nous n'avons pas été aussi réalistes
qu 'eux». C'est Bobic qui trouva l'ou-
verture après une vingtaine de minutes
mais ce n'est que dans les dix dernières
que le score s'aggrava, sur un penalty
de Balakov et une deuxième réussite
de Bobic. «Nous poussions pour égali-
ser et Stuttgart a su profiter des risques
que nous prenions pour marquer deux
autres buts». Commis à la surveillance
de Giovanne Elber, le Fribourgeois
s'en est sorti à son avantage puisque le
Brésilien - toutefois un but annulé
pour jeu dangereux - n'a pas marqué
et qu 'il a même été remplacé en fin de
partie. «Je n'ai pas eu de problème
particulier et je ne l'ai pas trouvé plus
difficile à marquer qu 'un autre.» Pour
le dernier match de l'automne et du
premier tour , Hambourg accueillera,
vendredi prochain , Eintracht Franc-
fort MC

Les résultats fit les classements
Allemagne: Borussia Dortmund - TSV 1860
Munh 3-1. Werder Brème - Cologne 0-1.
Bayer Leverkusen - SC Fribourg 0-1. Ein-
tracht Francfort - Fortuna Dusseldorf 3-0.Bo-
russia Mônchengladbach - KFC Uerdingen 2-
1. Bayern Munich - Schalke 04 4-0. St-Pauli -
Karlsruhe SC 1-1. VfB Stuttgart - Hambourg
SV 3-0. Hansa Rostock - Kaiserslautern
3-0.
fhccnmoni- 1 Rnmccia nnrtmnnrl 1 fi/37 9
Bayern Munich 16/35. 3. Borussia Mônchen-
gladbach 16/28. 4. Hansa Rostock 16/25. 5.
Bayer Leverkusen 16/25. 6. VfB Stuttgart
16/25. 7. Hambourg SV 16/23. 8. Schalke 04
16/22. 9. Eintracht Francfort 16/20.10. Karls-
ruhe SC 16/18.11. St-Pauli 16/17.12. Werder
Brème 16/17.13. SC Fribourg 16/16. 14. TSV
1860 Munich 16/15. 15. KFC Uerdingen
16/14.16. Kaiserslautern 16/14. 17. Cologne
1fi/1/1 1Q Cnrti.no ni",CM,aMnrf 1AJ1Q

Italie: Atalanta Bergamo - Vicenza 3-1. Bari -
Sampdoria 1-3. Inter Milan - Cremonese 2-0.
Lazio - AC Milan 0-1. Napoli - Parma 1-1.
Padova - Fiorentina 0-1. Piacenza - Cagliari
1-1. Udinese - AS Roma 1-1. Juventus -
Torino 5-0.
Classement: 1. AC Milan 12/27. 2. Parma
12/23. 3. Fiorentina 12/22. 4. Atalanta Ber-
aamo 12/22. 5. Juventus 12/21. 6. Lazio
12/19. 7. Inter Milan 12/18. 8. Napoli 12/18. 9.
Sampdoria 12/17. 10. AS Roma 12/17. 11.
Udinese 12/16.12. Vicenza 12/16.13. Cagliari
12/14. 14. Piacenza 12/12. 15. Torino 12/10.
16. Bari 12/8. 17. Cremonese 12/6. 18. Pa-
dova 12/5.
Espagne: Rayo Vallecano - Espanol Barce-
lone 1 -0. Real Madrid - Séville 4-1. FC Barce-
lone - Racinn Santander 1-1 Betis Séville -

Atletico Madrid 2-1. Salamanque - Ténérife
1-2. St-Jacques de Compostelle - Albacete
3-1. Valence - Real Sociedad San Sébastian
0-1. Saragosse - Celta Vigo 0-0. Merida -
Deportivo La Corogne 0-2. Athletic Bilbao -
Valladolid 2-1. Oviedo - Sporting Gijon 1-0.
Classement: 1. Atletico Madrid 15/33. 2. FC
Barcelone 15/32.3. Espanol Barcelone 15/31.
4. St-Jacaues de ComDostelle 15/27. 5. Real
Madrid 15/25. 6. Betis Séville 15/25. 7. Va-
lence 15/24. 8. Athletic Bilbao 15/22. 9. De-
portivo La Corogne 15/21.10. Sporting Gijon
15/20. 11. Ténérife 15/20. 12. Oviedo 15/19.
13. Real Sociedad San Sébastian 15/18. 14.
Séville 15/17.15. Racing Santander 15/17.16.
Salamanque 15/16.17. Saragosse 15/16.18.
Celta Vigo 15/15. 19. Merida 15/14. 20. Rayo
Vallecano 15/14. 21. Albacete 15/12. 22. Val-
l:,Hr,liH 1K/11

Angleterre: Aston Villa - Arsenal 1-1. Black-
burn - West Ham United 4-2. Bolton - Notting-
ham Forest 1 -1. Leeds - Manchester City 0-1.
Liverpool - Southampton 1-1. Manchester
United - Chelsea 1 -1. Queen's Park Rangers -
Middlesbrough 1-1. Tottenham Hotspurs -
Everton 0-0. Wimbledon - Newcastle 3-3.
Classement: 1. Newcastle 16/39. 2. Man-
ohcHar 1 Inirnn tG/Q.1 Q Arrondi Ifi/OO A

Aston Villa 16/28 . 5. Middlesbrough 16/27. 6.
Tottenham Hotspurs 16/27. 7. Nottingham
Forest 15/26. 8. Liverpool 16/25. 9. Leeds
15/2410. Blackburn 16/21.11. Chelsea 16/21.
12. Everton 16/20. 13. West Ham United
16/20.14. Southampton 16/16.15. Manches-
ter City 16/15. 16. Sheffield Wednesday
15/14. 17. Wimbledon 16/13. 18. Queen ' s
Park Rangers 16/12. 19. Bolton 16/9. 20.
Coventrv 15/9.

ZURICH

Li doit se contenter du 2e rang
malgré une note remarquable
Le Lucernois n'avait jamais été aussi bien coté au cheval
d'arçons. Mais le Roumain Urzica a fait mieux encore.

Malgré une note remarquable de
9,812 , sa meilleure jamais obtenue sur
le plan international , Donghua Li a dû
se contenter de la deuxième place du
concours du cheval d'arçons lors de la
Çïv icc C*\%r\ Aç. 7iirir*|-i T p rhamninn Hn
monde a été battu par le Roumain
Marius Urzica. Ce dernier , ancien
champion du monde au cheval d'ar-
çons , a obtenu une note identique. Il
doit son succès à ses meilleures note s
hîffppç nnur nnn malhfMirpiiY fpntîp-
mes.

«J'ai tout donné. Je suis satisfait de
ma performance. Ce sentiment d'avoir
réussi mon concours est , à mes yeux ,
plus important que le fait de terminer
nrpmipr nu HpiiYi'pmpw cmi lionnit
Donghua Li. Le Lucernois a, en effet,
réussi un concours époustouflant , re-
trouvant tout le brio qui lui avait per-
mis il y a deux mois d'enlever le titre
mondial au Japon. Sa malchance fui

inspiré.

SUISSES BIEN PLACÉS

Donghua Li ne fut pas le seul Suisse
en évidence lors de cette Swiss Cup.
Tous deux quatrièmes , Erich Wanner
(9,487 au sol) et Natascha Schnell
(9 ,444 au saut de cheval) ont démontré
qu 'ils étaient capables de soutenir la

Messieurs. Sol: 1. Grigori Misutin (Ukr) 9,625
(note préliminaire 9,650). 2. Sergeï Fedorts-
henko (Kaz) 9,437 (9,575). 3. D. Karbonenko
(Rus) 9,562. 4. Erich Wanner (S) 9,487.
Cheval d'arçons: 1. Marius Urzica (Rou)
9,812 (9,762). 2. Donghua Li (S) 9,812 (9,762),
Urzica meilleures notes biffées. 3. Ivan Ivan-
kov (Blr) 9,662.
Anneaux: 1. Juri Chechi (It) 9,750 (9,737). 2. J.
Jovtschev (Bul) 9,400 (9,712). 3. Ivan Ivankov
(Blr) 9,662. Puis: 6. Pascal Bollmann (S)
Q /ta - 7

Saut de cheval: 1. Grigori Misutin (Ukr) 9,681
(9,675). 2. Dimitri Karbonenko (Rus) 9,587
(9,656). 3. Dieter Rehm (S) et Jordan Jovts-
chev (Bul) 9,513. Puis: 8. Martin Banzer (S)
9,113.
Barres: 1. Huang Liping (Chine) 9,776 (9,750).
2. Dimitri Karbonenko (Rus) 9,637 (9,662). 3.
Ivan Ivankov (Blr) 9,650. Puis: 8. Pascal Boll-
mann (S) 7,875.
Barre fixe: 1. Aljaz Pegan (Slo) 9,812 (9,622).
2. Zoltan Supola (Hon) 9,762 (9,600). 3. I.
lu^nl/r,,. /Qlr\ O ^HD D, lie A M Qr,r,-rr,r fCl

9,350.
Dames. Saut de cheval: 1. Lilia Podkopaieva
(Ukr) 9,768 (9,713). 2. Oksana Tshussovitina
(Ouz) 9,668 (9,600). 3. Elena Piskun (Blr)
9,506. 4. Natascha Schnell (S) 9,444.
Barres parallèles: 1. Elena Piskun (Blr) 9,850
(9,837). 2. Lilia Podkopaieva (Ukr) 9,787
(9,800). 3. Oksana Tshussovitina (Ouz) 9,762.
D. .'.r.. O Dr.r.r.r.1 f  ̂.r. r. r. r. r... r. r.r.r.r IC 1 CCI

Poutre: 1. Lilia Podkopaieva (Ukr) 9,812
(9,762). 2. Oksana Tshussovitina (Ouz) 9,225
(9,675). 3. Olga Koshevnikova (Kaz) 9,387. 4.
Pascale Grossenbacher (S) 9,237. 5. Natas-
cha Schnell (S) 9,200.
Sol: 1. Oksana Tshussovitina (Ouz) 9,900
(9,850). 2. Lilia Podkopaieva (Ukr) 9,275
(9,725). 3. Elena Piskun (Blr) 9,612. Puis: 6.
Piordo Rrnccsnh^hor (OI Q OK M
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André Agassi, blessé mais tout de même à Moscou, et Pete Sampras
entourent le capitaine Tom Gullikson. Keystone

COUPE DAVIS

Les Etats-Unis disposaient en
Sampras de l'arme absolue
Contre Chesnokov, puis avec Martin en double et enfin
contre Kafelnikov, le numéro un mondial a tout gagné.

Les 
Etats-Unis ont remporté aligné en double avec Martin. Pari ris-

leur 31 e Coupe Davis en bat- que mais pari gagné pour Gullikson.
tant la Russie 3-2, finaliste l'an En trois manches rondement menées
passé et toujours à la recherche (7-5 6-4 6-3), Sampras a redonné
de son premier trophée dans l'avantage à son pays après que Jim

cette compétition , lors de la finale Courier eut cédé la veille devant l'en-
jouée au stade Olympisky de Moscou thousiasme d'un Kafelnikov poussé
depuis vendredi. Pete Sampras, nu- par «ses» 16 000 supporters,
méro un mondial , a été le principal Dimanche, les Russes auraient pu
artisan de cette victoire en remportant espérer revenir au niveau de leurs ad-
ses deux simples face à Andreï Ches- versaires en raison de la débauche
nokov et Evgueny Kalfelnikov et en d'énergie de Sampras les deux jours
prenant une part prépondérante dans précédents. Mais, le N° 1 mondial a
le succès du double (avec Todd Mar- balayé Kafelnikov. «J'étais plus pa-
tin) face au duo russe Kafelnikov/An- tient en fond de court aujourd'hui que
dreï Olhovskiy. face à Chesnokov», a expliqué Sam-

ri, ¦'. j  ¦ •_. j ' -  pras. «Le jeu de Pete était tout simple-«C est une grande victoire d équipe ment 
J
fai fl ne 

, ,aissé £et une grande victoire pour 1 entrai- h ^ commenté Kafelnikov bienneur Tom Gullikson , a déclare Sam- revenu ^ j match au 3e 
apras. Ce fut une année très émouvante

pour nous deux. Mais depuis Lyon
(ndlr: finale perdue en France en \jg $ réSUlt3tS
1991), j'ai acquis plus d'expérience en
Coupe Davis. Je ne me laisse plus inti- Vendredi: Pete Sampras (EU) bat Andreï
mider par la fureur du public.» Chesnokov (Rus) 3-6 6-4 6-3 6-7 (5-7) 6-4.

Yevgeni Kafelnikov (Rus) bat Jim Courier (EU)
Sampras, souffrant de crampes et 7-6 (7-1) 7-5 6-3.

transporté hors du court après sa vie- Samedi: Sampras-Todd Martin (EU) battent

toire sur Chesnokov en cinq sets, 3-6 Kafelnikov-Andréi Olhovskiy (Rus) 7-5 6-4

6-4 6-3 6-7 (5-7) 6-4, et près de quatre Djmanche: Sampras (EU) bat Kafelnikov
heures d'échanges acharnés vendredi, (Rus) 6-2 6-4 7-6 (7-4). Chesnokov (Rus) bat
avait rapidement récupéré pour être Courier (EU) 6-7 (1-7) 7-5 6-0.

JUDO

Gisela Hàmmerling se glisse
en demi-finale du Swiss Open
La Zurichoise Gisela Hàmmerling a
conquis la seule médaille suisse au
Swiss Open à Bâle. Dans la catégorie
des 61 kg, la judoka d'Uster , âgée de 26
ans , s'est inclinée en demi-finales
contre la Japonaise Kukuchi. Les
Morgiens Laurent Pellet (71 kg) et Clé-
ment Leu (65 kg), ainsi que la Zuri-
choise Karin Ritler (56 kg) ont tous
r,M»n„ lo 7e T-.lr.r-o

Ce sont les judokas français qui ont
dominé ce premier de dix tournois
qualificatifs en vue des Jeux olympi-
ques d'Atlanta avec trois médailles
d'or, trois autres d'argent et autant de
bronze.

Le Morgien Laurent Pellet n'a pas
passé loin d'une médaille de bronze .

mand Spôrleder. En quart de finale,
Pellet avait subi la loi du Français Le
prêtre , futur 2e. Battu au 2e tour par le
Finlandais Pasi finalement 2e, Clé-
ment Leu a réussi de superbes repê-
chages, avant qu 'un Français, Laurent
Calleja , ne lui interdisent de disputer
la médaille de bronze. Le second tour-
noi qualificatif aura lieu fin janvier à
x* c:

Messieurs. Moins de 60 kg. Finale: Yacine
Douma (Fr) bat Nigel Donohue (GB) par ip-
pon. Puis: 9. Jérôme Beautier (S). Moins de
65 kg. Finale: Juli Davies (GB) bat Lauren
Pasi (Fi) par ippon. Puis 7. Clément Leu.
Moins de 71 kg. Finale: Christophe Gaglio
(Fr) bat Christophe Lepretre (Fr) par ippon.
Pi lie- 7 I auront Pollot IVIninc Ho 7R kn Cino.
le: Patrick Klas (Ho) bat Graeme Rdall (GB)
par waza-ari. Puis: 9. Ruedi Bak (S). Moins de
86 kg. Finale: Serguei Klichin (Aut) bat Léon
Villar (Esp) par yuko. Puis: 9. Gabor Soit (S).
Moins de 95 kg. Finale: Detlef Knorek bat
Guido Luigi (It) par ippon. Puis: 9. Claude
Kaufmann. Plus de 95 kg. Finale: Igor Miiller
il , tv \  hat Marr ie  Dsnglnnnu (fîr\ nar ir,r,r,n

Dames. Moins de 48 kg. Finale: Sylvie Me-
louxe (Fr) bat Frédérique Jossinet par waza-
ari. Moins de 52 kg. Finale: Alessandra
Giungi (It) bat Laryssa Krause (Pol) par ippon.
Puis: 9. Isabelle Schmutz et Esther Durtschi.
Moins de 56 kg. Finale: Nicole Fairbrother
(GB) bat Takako Fujiwara (Jap) par décision
d'arbitre.

de 61 kg. Finale: Sara Alvarez (l£sp) bat
Yasuko Kukuchi (Jap) par ippon. Médailles de
bronze: Gisela Hàmmerling (S) et Miriam
Blasco (Esp). Puis: 9. Tamara Zollig. 11. Bigi
Blum (Lie). Moins de 66 kg. Finale: Emuela
Piertozzi (It) bat Rowena Sweatman (GB).
Puis: 11. Anita Frey. Moins de 72 kg. Finale:
Ylenia Scapin (It) bat Svetlana Gallt (Rus) par
yuko. Plus de 72 kg. Finale: Johanna Hagn
/ A I I V  ..r.* Or.r\~r . r r .  Tr.Hr. IC -\ r. r. r !nK~«

Le LUC gagne
en souffrant

COUPES D 'EUROPE

Les champions suisses s 'im-
posent 3-2. Succès de Nâfels.
Le LUC et Nâfels ont remporté leur
match à domicile du 2e tour des Cou-
pes européennes. Les Lausannois se
sont imposés en Coupe des clubs
champions masculine par 3-2 face aux
Israéliens de Hapoel Ha'amakin. Mais
le match retour ne sera pas une siné-
cure T es filarnnais de Nâfels s'en sont
mieux sortis , en battant , en Coupe des
vainqueurs de coupe, la formation
hongroise de Csepel Budapest par 3-0.

Devant 600 spectateurs , les Lausan-
nois auraient pu l'emporter également
par 3-0. Mais, après deux balles de
match galvaudées , les joueurs de Dori-
gny se sont inclinés 16-14 dans le troi-
sième set. Ce match enthousiasmant a
duré Drès de trois heures! Si

Coupe d'Europe des clubs champions
(messieurs). 2e tour (aller): Lausanne UC -
Hapoel Ha'amakin (Isr) 3-2 (17-15, 15-12, 14-
16, 7-15, 16-14).
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
(messieurs): Nâfels - Csepel Budapest 3-C
(15-2. 17-15. 15-11.

Les championnats suisses
Ligue A
10e tour. Messieurs: Amriswil - Bùtschwil 3-0
(15-1315-1 15-4). Chênois - Uni Bâle 3-0 (15-
10 15-9 15-4). Uni Berne -Sursee 3-1 (17-15
5-15 15-3 16-14). Classement (10 matches):
1. Lausanne UC 18 (29:7). 2. Nâfels 18 (27-7).
3. Chênois 16. 4. Amriswil 14 (24-12). 5. Uni
Berne 14 (22-16). 6. Plateau-de-Diesse 8. 7.
Jona 4 (10-24). 8. Uni Bâle 4 (8-24). 9. Sursee
2 (6-27). 10. Bùtschwil 2 (3-27).
Dames: RG Bâle - Adliswil 2-3 (15-12 15-10
15-17 3-15 3-15). RTV Bâle - Genève-Elite 3-0
(15-7 15-7 15-3). Wattwil - Uni Bâle 1-3 (9-15
11-15 15-1012-15). Cheseaux - Schaffhouse
2-3(15-2 15-12 6-1511-1512-15). Uni Berne -
BTV Lucerne 0-3 (7-15 9-15 1-15). Classe-
ment (10 matches): 1. RTV Bâle 20. 2. BTV
Lucerne 18. 3. Schaffhouse 16.4. Adliswil 12.
5. Genève-Elite 8 (16-20). 6. Cheseaux 8 (15-
20). 7. Wattwil 6 (15-23). 8. RG Bâle 6 (15-25).
9 Uni Bâle fi (12-23) 10 Uni Berne n

Ligue B
7e tour. Messieurs. Groupe ouest: Lausanne
UC II - Kôniz 3-0. Meyrin - Morat 3-2. RG Bâle
- Bévilard-Malleray 3-1. Sierre - Lavaux 1-3.
Tramelan - Mùnchenbuchsee 1-3. Classe-
ment (7 matches): 1. Lavaux 14. 2. Morat 12.
3. RG Bâle 10. 4. Mùnchenbuchsee 8 (14-14).
5. Meyrin 8 (12-14). 6. Lausanne UC II 6 (14-
12). 7. Bévilard-Malleray 6 (13-14). 8. Trame-
ir,„ A n Cin..n o -in tsï.r.;~ n

Dames. Groupe ouest: Yverdon - Uettligen
3-0. Ecublens - Thoune 1-3. Montreux - Fran-
ches-Montagnes 3-2. Fribourg - Kôniz 0-3.
Grand-Bâle-Est - VBC Bienne 3-0. Classe-
ment (7 matches): 1. Kôniz 14. 2. Yverdon 10
(17-10). 3. Montreux 10 (16-10). 4. Thoune 8
(17-12). 5. Grand-Bâle-Est 8 (15-11). 6. Fri-
bourg et VBC Bienne 6 (10-15). 8. Franches-
Montagnes 4. 9. Uettligen 2 (8-19). 10. Ecu-
hlpnc 9 (R-1Q)

VOLLEYBALL. L'Italie
invaincue en Coupe du monde
• L'Italie, déjà assurée de sa qualifi-
cation pour les Jeux d'Atlanta, a ter-
miné invaincue la Coupe du monde
masculine en battant la Tunisie 3-0,
lors de la onzième et dernière journée ,
à Tokyo. La Hollande (2e) et le Brésil
(3e) sont également qualifiés pour
At lanta  c;

Classement final (11 matches): 1. Italie 22.2.
Hollande 20 (30-7). 3. Brésil 20 (29-7). 4.
Etats-Unis 19. 5. Japon 18(21-14). 6. Cuba 18
(23-18). 7. Argentine 16. 8. Corée du Sud 14
(12-24). 9. Chine 14 (11-26). 10. Canada 14
(11.97) 11 Fnunte 19 19 Tnnisioll

JUDO. Un coup dur pour Olivier
Schmutz
• Le Lausannois Olivier Schmutz ,
qui a participé en septembre dernier
aux championnats du monde de To-
kyo, devra observer un repos de trois
mnic ïl cVct Hprhirp lpc lionmpnt*: Hp

l'épaule droite à l'entraînement. Selon
son médecin, il ne pourra reprendre le
chemin de la salle qu 'à la fin février.
Autant dire que ses chances de quali-
fication pour les Jeux d'Atlanta sont
sérieusement hypothéquées après ce
/.nnn Hnr Ci

LUTTE. La Singine gagne
le match aller de la finale
Championnat suisse interclubs. LNA (mat-
ches aller). Finale: Singine - Willisau 21-19.
Pour la 3e place: Freiamt - Martigny 23-17.
Pour la 5e place: Brunnen - Kriessern 32-12.
Pour la 7e place (le perdant est relégué en
LNB): Oberriet - Belp 25-20.
LNB (matches aller). Finale (le vainqueur esl
promu en LNA): Domdidier - Einsiedeln 5-36.
Pour la 3e place: Hergiswil - Weinfelden 16-
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Neuchâtel Xamax se fait plaisir et
fait plaisir en battant Grasshoppers

Cinq équipes encore menacées

Les Neuchâtelois empêchent les Zurichois d'être sacrés champions d'automne avant terme
Leur succès, accompagné d'un réel panache, a comblé le public de la Maladière.

DE NOTRE E N V O Y É  S P É C I A L

G

rasshoppers aurait bien aimé
être assuré mathématique-
ment de finir le tour qualifi-
catif à la première place
avant d'accueillir Real Ma-

drid , mercredi , pour ses adieux à la
Ligue des champions. Mais Xamax ne
l'entendait pas de cette oreille et s'esl
imposé 2-1. Ce fut une excellente par-
tie , disputée sur un rythme élevé, avec
beaucoup d'engagement et une inté-
ressante opposition de styles, entre le
jeu plus élaboré des maîtres de céans et
celui , beaucoup plus direct , des visi-
teurs. «Un véritable match au som-
met , qui n 'a pas volé son étiquette» ,
constatait Gilbert Facchinetti. «C'est
en tout cas réjouissant pour la suite
des opérations.» «La victoire de Xa-
max ne se discute pas», reconnaissait
Christian Gross. «Nous avons com-
mis deux fois la même erreur défen-
sive sur les deux buts et, en attaque ,
nous avons manqué de punch.»
DEUX FOIS ISABELLA

Gilbert Gress regrettait d'abord «les
deux matches perdus à domicile
contre les deux derniers du classe-
ment. Si l'on veut jouer les premiers
rôles , il faut absolument gagner à do-
micile. Sinon , l'équipe a fait un bon
match et elle s'est montrée très agres-
sive, dans le bon sens du terme.» En-
fin, Isabella a marqué. «J'ai toujours
dit que Patrick était un aiher moderne
j  qui il ne manquait qu 'une chose:
marquer des buts. S'il commence à le
faire, ce sera parfait». La langue tou-
jours aussi bien pendue , Kunz char-
riait amicalement son collègue de l'at-
taque. «Avec Patrick qui réussit autant
de buts en une fois que durant toute la
saison passée, nous ne pouvions que
gagner. Non , plus sérieusement, au-
jourd'hui , j'ai eu autant de plaisir à
jouer que le public en a eu à nous
regarder. Cette fois, il nous a soutenus
un peu comme sait le faire celui de
Sion. Les spectateurs se sont donnés
comme nous mais il faut ça pour bat-
tre GC, parce que ce n'est pas facile. Ils
sont très bien positionnés derrière et il
n'est pas facile de trouver l'ouverture .

La ligue A
Young Boys - Sion 0-1
(0-0) • Wankdorf: 4000 spectateurs. Arbitre:
Dafflon (St-Barthélémy). But: 83e Bonvin.
Young Boys: Pulver; Christensen; Aebi,
Streun; Gerber , Kehrli , Neqrouz, Prytz, Neff;
Brechbùhl (57e Gianinazzi), Dittgen.
Sion: Lehmann (32e Borer); Sylvestre, Wicky,
Herr , Zamba; Lonfat , Vercruysse, Fournier ,
Bùhlmann (46e Moser); Mirandinha (68e
Chassot), Bonvin.
Notes: débuts en LNA de Rafaël Kehrli (18).
Avertissements à Kehrli (45e), Lonfat , Ne-
qrouz (73e).

Baie - Saint-Gall 0-0
• Saint-Jacques: 13 500 spectateurs. Arbi-
tre: Urs Meier (Wiirenlos).
Bâle: Huber; Ceccaroni , Olsen, Tabakovic ,
Walker; Cantaluppi, Sutter , Smajic , Orlando;
Rey, Yakin (65e Moser) .
Saint-Gall: Pédat; Mouidi, Koch, Wannei
Giannini; Winkler (88e B. Sutter), Tejede
Steingruber (90e Tsawa), Zellweger; Diallc
Morocutti (72e Leandro).
Notes: avertissements à Steingruber (10e
Rey (25e), Winkler (33e), Zellweger (38e), Te
ieda (57e), Diallo (67e).

Servette - Lucerne 1-0
(0-0) • Charmilles: 8300 spectateurs. Arbitre:
Schluchter (Schonenbuch). But: 83e Neuville
1-0.
Servette: Pascolo; Aeby; Juarez , Karlen,
Weiler; Barberis , Nemecek , Ippoliti (70s Mùl-
ler); Sogbie, Neuville, Margarini (80e Ducho-
sal).
Lucerne: Mutter; Gmùr , Van Eck , Wolf , Bau-
mann; Fink, Wyss , Seoane (87e Knez), Reng-
gli (69e Bachmann); Aleksandrov , Sawu (76e
Boudouma).
Notes: avertissements à Van Eck (23e), Fink
(34e), Ippoliti (45e), Renggli (60e), Baumann
(85e), Neuville (89e).

Aarau - Lausanne 3-0
(1-0) • Brugglifeld: 4900 spectateurs. Arbi-
tre: Muhmenthaler. But: 45e Allenspach 1-0.
51e Ratinho 2-0. 77e Pavlicevic 3-0.
Aarau: Hilfiker; Kilian, Pavlicevic, Studer ,
Christ; Bader , Skrzypczak , Wyss , Wieder-
kehr (78e Saibene); Allenspach (70e Kirik),
Ratinho.

Isabella échappe à Lombardo et Vega: deux buts pour Xamax. Keystone

Contre eux, on n'a jamais cent cin-
quante occasions. Inconsciemment
les Zurichois pensaient peut-être ur
peu à Real et ils se seraient contenté;
d'un nuL C'était une raison supplé-
mentaire de les bousculer. Nous avon;
essayé et réussi.»

Les deux réussites neuchâteloise:
résultèrent d'un même schéma: ur
long centre remarquablement dosé ai
deuxième poteau , le premier de Witt
et l'autre de Kunz , ponctué d'une vo-
lée victorieuse d'Isabella. Fort bier
parti , Xamax trouva l'ouverture juste
après le quart d'heure mais la réplique
fut immédiate, Subiat, reprenam
comme à la parade, un coup franc de
Lombardo. «Cette égalisation est ve-
nue un peu vite», constatait Joël Cor-
minbœuf , «sur un coup franc discuta-
ble. On connaît la valeur de GC sur le;

en bref
Lausanne: Brunner; Oggier, Biaggi , Pister
Kàslin; Piffaretti , Comisetti (71e Romano)
Rehn , KCiffer; Fryand (67e Thurre), Dembins-
ki.
Notes: avertissement à Allenspach (37e).

Zurich - Lugano 1-2
(1-1) • Letzigrund: 1900 spectateurs. Arbi-
tre: Cornu (Nyon). Buts: 4e Erceg 0-1. 45'
Castillo 1-1. 89e Colombo 1-2.
Zurich: Stiel; Huber , Fischer , Anderson
Gambino; Baldassarri (66e Di Jorio), Tarone
Mazzarelli, Nixon; Makalakalane (83e Wal-
ker) , Castillo.
Lugano: Walker; Morf , Penzavalli, Galvao
Fiechter; Gentizon, Colombo, Carrasco , Sin-
val Ferreira; Kallon (59e Bugnard), Erceg.
Notes: début de Mohammed Kallon (1£
ans/Sierra Leone, prêté à Lugano par l'Intel
de Milan).

NE Xamax - Grasshoppers 2-1
(1-1) • Maladière: 14 200 spectateurs. Arbi
tre: Millier (Obererlinsbach). Buts: 16e Isa
bella 1-0. 19e Subiat 1-1. 80e Isabella 2-1.
Xamax: Corminbœuf; Jeanneret , Rueda
Martin, Bonalair; Gigon, Wittl , Rothenbûhler
Isabella (88e Tropiano), Moldovan, Kunz (91 '
Drakopoulos).
Grasshoppers: Foletti; Haas , Vega, Gren
Comisetti; Lombardo, Geiger , Koller , Rzasî
(75e Yakin); Subiat , Magnin (70e Ali Ibra-
him).
Notes: avertissements à Subiat (19e), Lom-
bardo (45e), Ruedas (47e), Gigon (69e), Kun;
(87e).

Le classement
1. Grasshoppers 21 13 4 4 37-19 4c
2. Sion 21 13 3 5 35-25 4!
3. Neuchâtel Xamax 21 12 4 5 39-23 4(
4. Lucerne 21 10 7 4 33-23 37
5. Bâle 21 8 3 10 20-28 27
6. Aarau 21 7 5 9 36-27 2f
7. St-Gall 21 6 8 7 26-24 2t
8. Lausanne 21 6 8 7 24-24 2{

9. Servette 21 6 7 8 26-28 25
10. Lugano 21 5 6 10 21-40 21
11. FC Zurich 21 4 6 11 17-30 18
12. Young Boys 21 3 5 13 12-35 14

balles arrêtées; on était avertis et or
s'est tout de même laissé piéger un peu
bêtement. Pour un gardien, c'est le
genre de balle difficile: tu ne peux pas
trop te lancer car, régulièrement che?
eux , il y a quelqu 'un qui coupe devanl
et qui peut te la toucher. Tu attends, tu
attends et, finalement, c'est un peu
tard». Surtout quand le terrible Nestoi
est laissé libre de tout marquage à six
mètres des buts.
L'AVERTISSEMENT

Ce but ne freina pas l'élan xamaxier
et , deux fois juste avant la pause , les
visiteurs faillirent bien encaisser ur
deuxième but. Le tournant du match
se situa à la reprise quand Subiat, sui
un lumineux service de Koller , touche
le dessus de la transversale. «Il a tiré
d'instinct et la balle aurait tout auss:

La dernière journée du tour prélimi-
naire du championnat de LNA promel
bien des émotions. Après la victoire
sur le fil du Servette FC aux Charmil-
les face à Lucerne , obtenue à la 83(

minute grâce à une réussite de Neuvil-
le , cinq équipes seront menacées di-
manche prochain: Bâle (27 points)
Aarau, St-Gall , Lausanne (26) et, bier
sûr , Servette (25).

Les Servettiens, malgré leur défïcn
sur le plan comptable par rapport è
leurs adversaires directs , auront , sur le
papier , la tâche la plus aisée lors de
cette ultime journée: un succès à Luga-
no, d'ores et déjà condamné malgré SE
victoire à Zurich (2-1), assurera au?
protégés d'Umberto Barberi s leur bil-
let pour le tour final. En revanche
pour Bâle , qui se déplacera à Zurich
pour affronter Grasshoppers le leader
Lausanne, qui recevra Neuchâtel Xa-
max, et , enfin , St-Gall et Aarau , face i
face à l'Espenmoos, l'échéance finale
n'a rien d'une sinécure .
LE SOUVENIR DE BERNE

Les leçons d' un passé récent incite-
ront les Servettiens à une très grande
prudence. L'an passé, les Genevois
avaient tout perd u la dernière journée
à Berne , face à des Young Boys pour-
tant déjà démobilisés. Le souvenir de
cette lourde défaite (4-1) va certaine-
ment très vite tempérer 1 euphorie sus-
citée par cette victoire presque miracu-
leuse contre Lucerne. D'autant plus
que Barberis sera privé au Tessin de
son buteur Oliver Neuville , suspendu

Face à une équipe invaincue depuis
quatorze matches, les Servettiens om
forcé la décision grâce à Neuville.

bien pu finir dans les nuages. Mais c(
fut un avertissement et nous avon;
compris qu 'il était préférable pou:
nous de porter le jeu et le danger d<
l'autre côté. Avec à la clé, une victoin
méritée au terme d'un très bon match
en dépit de conditions de terrain diffî
ciles.»

Excellent à mi-terrain , Didier Gi
gon n'était pas le moins satisfait
«Nous avons montre que nous som
mes là et qu 'il faudrait compter ave<
nous dans ce championnat. Au
jourd'hui , on s'est fait plaisir sur ï<
terrain et on a fait plaisir. Nous avon:
peut-être aussi montré qu 'il y avait df
bons joueurs à Xamax et que certain:
mériteraient peut-être aussi une sélec
tion en équipe suisse. Même s'il s'agi
d'un club très fermé.»

MARCEL GOBEI

Quelques minutes avant ce but , Ser
vette avait bien failli tout perdre lors
que Pascolo était sauvé par sa trans
versale sur une tête d'Aleksandrov.

Ce succès genevois propulse à nou
veau le Lausanne Sports dans une si
tuation délicate. A Aarau , les Vaudoi;
n'ont pas eu l'ombre d'une chance
Allenspach (45e), Ratinho (51 e), 1<
meilleur homme du match , et Pavlice
vie (77e) ont marqué les trois buts d<
cette rencontre à sens unique. Diman
che à la Pontaise , les hommes de Geor
ges Bregy se heurteront à un Neuchâte
Xamax en pleine confiance.

Au Wankdorf , Sion a dû attendre li
83e minute et une réussite de Christo
phe Bonvin pour prendre trois point ;
devant des Young Boys qui présen
taient une équipe bien rajeunie.

Mais l'incertitude pour le titre de
champion d'automne que se disputem
GC et Sion s'effacera dimanche pro-
chain devant cette lutte infernale poui
la huitième place. Avant la dernière
journée , il convient de relire le règle-
ment. En cas d'égalité de points , la dif
férence de buts sera prise en compte. S
l'égalité devait subsister , c'est le plu ;
grand nombre de buts inscrits qui pri
me, puis les points obtenus lors de;
confrontations directes , les buts mar
qués lors de ces confrontations direc
tes et, enfin , le tirage au sort. S

La dernière journée
Grasshoppers - Bâle
Lausanne - Neuchâtel Xama>
Lugano - Servette
Lucerne - Sion
Saint-Gall - Aarau
Young Boys - Zurich

Carouge dans
le bon wagon

LIGUE £

Les trois clubs romands se
sont qualifiés pour le tour
de promotion-relégation.
Les trois formations romandes df
LNB disputeront au printemps le toui
de promotion-relégation. Aprè s Delé
mont et Yverdon , Etoile-Carouge a er
effet obtenu , lors de la 22e et dernièn
journée du tour préliminaire , son bit
let de première classe. Une qualifica
tion particulièrement méritoire poui
l'équipe genevoise , cinq mois aprè;
avoir été... reléguée en l re ligue.

L'équipe de Michel Pont , qui s'es
imposée à Chiasso (but de Hertig), ;
profité du faux pas de Baden (autn
repêché sur le tapis vert en juin), écrasi
6-2 à Wil , pour passer in extremis au
dessus de la barre.

Bien que défait à domicile (1-3) pa
Winterthour , Kriens boucle en tête 1<
pensum qualificatif , avec six point ;
d'avance. Un parcours attendu de 1;
part d'une formation lucernoise d<
qualité et pourvue de quelques excel
lentes individualités. Les Zurichois
qui pouvaient encore prétendre à 1;
quatrième place, ont vu leur exploi
réduit à néant par la victoire carou
geoise... S
Le classement au début du tour de relega
tion (25 février 96): 1. Winterthour et Badei
16. 3. Schaffhouse et Wil 14. 5. Chiasso 13. 6
Soleure 12. 7. Locarno 11. 8. Naters 9.

Les matches en bref
Chiasso - Etoile Carouge 0-1
(0-1) • Comunale: 620 spectateurs. Arbitre
Leuba (Chexbres). But: 35e Hertig 0-1.

Kriens - Winterthour 1-C
(1-1) • Kleinfeld. 600 spectateurs. Arbitre
Schoch (Attiswil). Buts: 24e Dongiovanni 1-0
40e Bally 1-1. 56e Miccolis 1-2. 77e Simunel
1-3.

Locarno - Schaffhouse 1-(
(0-0) • Lido: 610 spectateurs. Arbitre: Wild
haber (Morat). But: 66e Romano (penalty
1-0.

Soleure - Naters 1-1
(0-0) • Briihl. 800 spectateurs. Arbitre: Nob:
(Bern). Buts: 75e Du Buisson 1-0. 82e Holos
naj 1-1.

Wil - Baden 6-2
(2-1) • Bergholz: 600 spectateurs. Arbitre
Tavel (Lonay). Buts: 10e Ramsauer 0-1. 17
Bèsio 1-1. 33e Slekys 2-1. 62e Besio 3-1. 64
Python 4-1.70e Orsatti 4-2.75e Fuchs 5-2.90
Besio 6-2.
Notes: penalty manqué par Fuchs (Wil/8e).

Yverdon - Delémont 6-2
(3-0) • Municipal. 2350 spectateurs. Arbitre
Bertolini (Vira-Gambarogno). Buts: 5e Gil 1-C
15e Douglas 2-0. 32e Gil 3-0. 57e Varga 3-1
75e Bezzola 4-1. 80e Bezzola 5-1. 89e Dou
glas 6-1. 92e Vukic 6-2.

Le classement
1. Kriens 22 14 2 6 43-23 4
2. Yverdon 22 11 5 6 41-23 31
3. Delémont 22 115 6 40-33 31
4. Etoile-Carouge 22 9 8 5 26-24 3!

5. Winterthour 22 9 5 8 26-21 3:
6. Baden 22 9 5 8 31-27 3:
7. Schaffhouse 22 7 7 8 33-31 21
8. Wil 22 7 7 8 34-36 21
9. Chiasso 22 6 7 9 19-25 2!

10. Soleure 22 6 5 11 26-37 2:
11. Locarno 22 5 6 1120-33 2
12. Naters 22 4 6 12 16-42 11

Les Allemands
raflent tout
Winterberg (Ail). Coupe du monde. Bob ;
deux (2 manches): 1. Sepp Dostthaler/Tho
mas Platzer (Ail 2) 112"50. 2. Christoph Lan
gen/Olaf Hampel (Ail 1) à 0"10. 3. Pierre Lue
ders/Dave McEachern (Can 1)à0"15.4. Reti
Gôtschi/Guido Acklin (S 1) à 0"56. Puis: 7
Marcel Rohner/Thomas Schreiber (S 2) .
0"87. 15. Dominik Scherrer/Jack Frei (S 3) i
1"54.
Classement de la Coupe du monde (après :
des 5 courses): 1. Dostthaler 70. 2. Lueder
68. 3. Langen 66. Puis: 5. Gôtschi 54. 8. Ron
ner 46.

Winterberg. Coupe du monde de bob a qua
tre (deux manches): 1. Langen/Kohlert/Zim
mermann/Hampel (Ail 2) 109"76. 2. Hop
pe/Hielscher/Hannemann/Embach (Ail 1) i
0"07. 3. Wiese/Bartsch/Liekmeier/Haupt (Ail
à 0"17. Puis: 9. Reto Gotschi/Guido Ac
klin/Beat Seitz/Domenico Semeraro (S 1) i
0"91. 10. Marcel Rohner/Markus Was
ser/Thomas Schreiber/Roland Tanner (S 2) ;
1"02. 19. Dominik Scherrer/Daniel Gi
qer/Markus Lôpfe/Alexandre Quiblier (S 3) <
2"13.
Coupe du monde de bob à quatre (2 course
sur 5): 1. Hoppe 70. 2. Wiese 66. 3. Langei
64. Puis: 9. Rohner 45. 10. Gôtschi 43. 1e

Scherrer 21.
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7% des Noirs américains mâles
vivaient en détention en 1994
Près de 7% de la population noire mas-
culine adulte était emprisonnée en
1994 aux Etats-Unis , indique une
étude du Ministère de la justice rendue
publique hier. Cette proportion est
sept fois supérieure à celle enregistrée
au sein de la population blanche.

Selon cette même étude, 1, 1 million
de personnes étaient derrière les bar-
reaux au 30 juin 1994, soit une hausse
de 9% par rapport à la même date de
l'année précédente. Vues sous l'angle
de l'appartenance raciale , les statisti-
ques sont surprenantes: le nombre de
Noirs emprisonnés en 1994 est supé-

rieur pour la première fois à celui des
Blancs, alors que la population noire
ne représente que 12% de la popula-
tion américaine .

Au cours des dix dernières années,
le taux d'incarcération des Blancs est
pratiquement stable tandis que celui
des Noirs a progressé de manière cons-
tante. L'étude du Ministère de la jus-
tice ne donne aucune explication sur
ces disparités. Des responsables d'or-
ganisations de défense des droits civi-
ques estiment que le durcissement des
peines concernant la drogue a conduit
à cette évolution. ATS/Reuter

GREVES

Jacques Chirac appelle à faire
confiance au Gouvernement
Lors du Sommet de la francophonie à
Cotonou , Jacques Chirac est sorti hier
de sa réserve à propos de la crise
sociale en France. Appelant ses com-
patriotes à faire confiance au Gouver-
nement , le président français a réaf-
firmé que la poursuite des réformes
était la seule voie à suivre.

«La France est un peu à une croisée
de chemins», a-t-il déclaré lors d'une
allocution à l'ambassade de France de
Cotonou , au Bénin , en marge du Som-
met de la francophonie. «Ou bien elle
continue de se laisser aller à la facilité,
à la fatalité des déficits qui entraînent
le chômage, qui est à l'origine de l'ex-
clusion , et alors elle sera vouée au
déclin.»

«Ou bien elle refuse l'espnt d'aban-
don , elle s'attaque avec courage à cette
maladie qui la ronge et qu'on appelle
déficits publics , chômage, exclusion ,
et alors elle se donnera les moyens de
la grandeur du progrès et de la frater-
nité.» «C'est cette voie, la voie des
réformes trop longtemps différées que
j'ai choisie», a ajouté le chef de l'Etat.
«J'ai la conviction que c'est la bonne
voie. Je sais que le chemin est difficile.
Il nous faudra du courage et du temps
pour redresser la situation. Mais nous
avons du courage et nous avons du
temps. Mes chers compatriotes, je
vous invite à la confiance. L'objectif
est clair et je vous le dis, nous l'attein-
drons», a-t-il conclu. ATS/Reuter

Le Pen réclame la dissolution de l'Assemblée
Estimant que le Gouver- capitulation sans condi- et les grévistes: «C'est
nement dAlain Juppé tion». M. Le Pen espère un mouvement exagéré-
va «dans le mur», Jean- que «ce retour aux ur- ment égoïste. Aucune
Marie Le Pen a de- nés se traduira par une catégorie sociale n'a le
mandé hier la dissolu- formidable débâcle de la droit de se situer au-
tion de l'Assemblée na- majorité présidentielle», dessus de la solidarité
tionale. «Alain Juppé va «Si le Gouvernement se nationale». Renvoyant
dans le mur, droit dans retrouve acculé par la dos à dos le Gouverne-
le mur, il y est», a dé- grève des services pu- ment et les syndicats,
claré devant la presse le blics à devoir capituler , M. Le Pen a jugé qu'«il
président du Front na- il y aura un vainqueur, n'est pas incohérent»
tional à l'issue du Force ouvrière, et deux d'être contre l'action de
Conseil national du vaincus: la France et le l' un et l'autre. Le prési-
mouvement. «Pessimis- Gouvernement», a expli- dent du FN a par ail-
te» sur l'évolution du que le leader du FN, en leurs expliqué que le
conflit , M. Le Pen a es- rappelant son «opposi- mouvement «se gardera
timé qu'«il faut une tion fondamentale au de participer» aux mani-
échappatoire en dissol- plan Juppé». festations d'usagers s'il
vant l'Assemblée», car M. Le Pen a également s 'agit de soutenir le
selon lui, «ce qui est de- condamné «le pouvoir Gouvernement Juppé,
mandé à Juppé, c'est la syndicratique» AP

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2sur4

disputés dimanche à Auteuil dans
le Prix Count Schomberg
(4e course - non-partant le 15 Scabetti)

¦ TIERCÉ 11-9-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  206.—
Dans un ordre différent 41.20
¦ QUARTÉ+ 11-9-13-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  836.80
Dans un ordre différent 103.—
Trio/Bonus (sans ordre) 9.70
¦ QUINTÉ+ 11-9-13-6-1
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 30 255.40
Dans un ordre différent 497.20
Bonus 4 , 24.60
Bonus 3 8.20
¦ 2sur4
Rapports pour 20 francs 21.50

SPORT-TOTO
1 X 1  1 2 2  1 1 1  2 X X  X

LOTERIE À NUMÉROS
5 - 1 6 - 18 - 35 - 38 - 44
Numéro complémentaire: 39
Joker: 396 115

TOTO-X
13 -19 - 24 - 28 - 31 - 37
Numéro complémentaire: 12

Contrôle de qualité
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ÉTATS-UNIS

Le mythe Harley Davidson provoque
un formidable boom sur les ventes

SEISME. Forte secousse en mer
au nord du Japon
• Un séisme d'une magnitude de 7,2
sur l'échelle de Richter s'est produit
lundi à 3 h 01 locales (dimanche
19 h 01 suisses) sous la mer au large de
l'île de Hokkaïdo, a rapporté l'agence
Jiji Press. La secousse a suscité une
alerte au raz de marée sur la côte de
l'océan Pacifique. ATS/AFP

MEDECINE. Séparation réussie
des deux sœurs siamoises
• Deux sœurs siamoises, nées di-
manche en Israël et qui étaient reliées
par les voies urinaires et les intestins ,
ont été séparées quelques heures plus
tard par des chirurgiens. Les fillettes
étaient nées par césarienne avec cinq
semaines d'avance sur le terme prévu.
A elles deux , elles pèsent 5,680 kg. La
mère est âgée de 30 ans. ; AP

RUSSIE. Projet de statut spé-
cial pour la Tchétchénie
• Moscou prévoit un statut spécial
pour la Tchétchénie au sein de la Fédé-
ration de Russie, a déclaré hier l'en-
voyé spécial du président Boris Eltsine
en Tchétchénie , Oleg Lobov. Un pro-
jet d'accord est en préparation sur les
relations entre la Russie et la républi-
que caucasienne séparatiste.

ATS/AFP

Harley Davidson est bien vivant. La demande est si forte que des concessionnai
res américains vendent les célèbres motos au-dessus du prix de vente conseillé
Andréa Ginsburg, agent Harley Da-
vidson depuis 1972 à Brunswick, une
petite ville de l'Etat de New York, a
beau vendre ses engins 19 000 dollars
(21 850 francs suisses) ou plus , il est
souvent en rupture de stock. Et même
à ce prix-là , les clients sont toujours
aussi nombreux. Mais le phénomène
attire de nombreux vendeurs non spé-
cialisés qui voient là un moyen de réa-
liser rapidement des bénéfices. A
Brunswick, un concessionnaire auto-
mobile a l'intention de vendre des
Harley Davidson: il avait acheté une
moto qu 'il a immédiatement revendue
avec un bénéfice de 4000 dollars (4600
fr.). «Il est impossible de dire combien
d'amateurs paient plus cher pour leur
moto que le prix de vente conseillé»,
déclare Ken Schmidt , porte-parole de
l'unique constructeur américain , ins-
tallé à Milwaukee. «J'ai entendu dire
que des motos changeaient de proprié-
taire trois ou quatre fois avant d'avoir
15 kilomètres au compteur. Les béné-
fices atteignent 10 000 dollars (11 500
fr.) dans certains cas».

L'objet du désir dans toute sa
splendeur. Laurent Crottet

Pour décourager les profiteurs et
renforcer les prestations offertes aux
clients , les concessionnaires habillent
leurs motos avant de les exposer à la
vente. Ainsi une «Fat Boy» (gros gar-
çon), comme les motos sont surnom-
mées, de 13 900 dollars (15 985 fr.)
peut recevoir pour 5000 dollars
[28 750 fr.) d'accessoires chromés. Les

bénéfices vont directement dans la po-
che du vendeur. Les Harley Davidson
se font rares depuis 1989, date où la
demande a dépassé la production.
Cette situation a profité à la firme:
depuis qu 'elle a échappé de justesse à
la faillite en 1985, les ventes n'ont
cessé d'augmenter , passant de 295,3
millions de dollars (339 595 millions
de fr.) en 1986 à 1 , 1 milliard de dollars
(1 ,265 milliard de fr.) en 1994.

La demande est également forte à
l'étranger. Le constructeur exporte
30% de sa production , qui devrait at-
teindre 104 000 unités cette année. En
Europe , premier acheteur de grosses
cylindrées , l'Allemagne et la France
représentent à elles deux un marché
plus vaste que celui des Etats-Unis.

Harley Davidson fait un gros effort
pour satisfaire la demande. La société
espère porter sa production à 115 000
unités en 1996 après avoir réalisé un
programme d'expansion de plusieurs
millions de dollars. Elle compte attein-
dre les 200 000 unités d'ici 2003, date
de son centenaire . AP
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Lundi 4 décembre
338e jour de l'année

Sainte Barbara
Liturgie: de la férié. Isaïe 4, 2-6: Le
germe que fera pousser le Seigneur
sera l'honneur des rescapés d'Israël.
Matthieu 8, 5-11: Beaucoup viendront
d'Orient et d'Occident et prendront
place au festin du Royaume des
cieux

Le dicton météorologique:
«A la Sainte Barbe,
Le soleil peu arde»
Le proverbe du jour:
«L' amour , c'est le soleil après la pluie,
et la luxure c'est l'orage après le soleil »
(proverbe anglais)
La citation du jour: «Les pères doi-
vent toujours donner pour être heu-
reux. Donner toujours , c'est ce qui fait
qu 'on est père» Honoré de Balzac

Cela s'est passé un 4 décembre:
1993 - Décès de Frank Zappa musi-
cien et compositeur.
1991 - Libération du dernier otage
américain Terry Anderson, après 2455
jours de captivité au Liban.
1985 - Le général Jaruzelski est reçu
à l'Elysée par le président Mitterrand ; à
l'Assemblée, Laurent Fabius, premier
ministre, se déclare «troublé» par cette
visite.
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